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msmm ÉGHOS ET iUUELLES
Les femmes et la protection eivife _ ....4G mîslsons de moutons

en NouveHe-ZéSande
Ces temps-ci, les journaux

sont littéralement inondés par
des appels en faveur  de l'ac-
ceptation d' un article consti-
tutionnel sur la protection ci-
vile.

Comme tout Suisse est par
définition très précautionneux ,
il se soucie d'ores et déjà des
méthodes qu'il convient d'uti-
liser pour que la « fu ture  guer-
re »-ne soit pas trop meurtrière
pour celles et ceux de l'arrière ,
comme on disait.

Et ne trouvez-vous pas e f -
frayant  qu 'à peine sorti d'une
catastrophe comme l 'histoire
n'en avait jamais enregistré au-
paravant , il faille songer déjà
à la 'prochaine calamité ? Pau-
vre humanité !
¦ Puisqu 'il en est ainsi et que

notre chère petite Suisse ne
peut rien changer aux événe-
ments, force nous est bien de
prendre les précautions de sau-
vegarde les plus élémentaires.
« Prévenir... », vous savez le
reste. .

A moins de se laisser occire
par les premières bombes H
ou X , Y, il importe de se pré-
munir en temps utile contre
leurs e f f e t s  meurtriers.

Mais je trouve assez p iquant
qu'on- vienne requérir, dans
cette mesure de sécurité , la
collaboratio n des femmes. De
ces dames à qui l'on a che-
valeresquement refusé , voici
quatre mois à peine, les pré-
rogatives du citoyen.

Oh ! je sais, il n'y a pas eu
de démarche officielle , comme
on dit. Ou, du moins, on le
p résume. Cela ne m étonnerait
d'ailleurs pas qu'on ait pres-

senti très « officieusemen t » les
directrices du mouvement f é -
minin et que celles-ci , ma fo i ,
n'aient pu faire autrement que
d'oublier l'a f f r o n t  qui leur a
été fa i t  le 1er février .  C'est un
geste qui les honore, assuré-
ment, et l'on n'attendait pas
moins de leur patriotisme et
de leur amour au foyer .

D 'ailleurs, les femmes n'ont
pas besoin de ces invites au
devoir. Elles savent ce qu 'elles
ont à faire en cas de danger
national et elles l'accomp liront
avec empressement.

Ne demeurent-elles pas les
vigilantes gardiennes du foyer ,
de la cité, en un mot des vies
qu'elles ont données au pa ys ?
H fau t  méconnaître quasi to-
talement le cœur d'une f emme
pour penser un seul instant
qu 'elle pourrait être amenée à
marchander sa collaboration à
la sauvegarde commune.

Car la femme , c'est peut-
être encore p lus le pays que
l 'homme, bien qu 'en s 'unissant
à lui elle fasse le sacrifice de
son nom et si souvent de sa
personnalité.

Mais si demain , par malheur ,
quel que nouvelle catastrophe
s'abattait sur le monde , nos
mères et, nos compagnes se-
raient à l'avant-garde de toute
mesure de protection de ¦ nos
foyers  et de nos biens.

Le passé est garant de l'ave-
nir. Ce qu'elles ont fa i t  déjà
au cours des deux derniers
confli ts  mondiaux, elles sont
prêtes à le refaire dans la me-
sure où on leur fera confiance
et. selon les circonstances et
les événements. Freddi/ .

Selon le Comité économi que du Com-
monwealth, l' effectif du cheptel ovin de
Nouvelle-Zélande s'établissait, au 30 juin
dernier , à 40 millions de têtes, soit 8,5 %
de plus qu 'au 30 juin précédent.

Je ne suis pas d'ici !
Exercice d'alerte dans la capitale amé-

ricaine. Les sirènes hurlent . Personne
ne bouge. On ne croit donc guère à la
possibilité d'une attaque surprise. Les
journalistes on! interrogé les gens dans
la rue. Cette étonnante réponse mérite
la publication : « Je n 'ai pas à me met-
tre à l'abri , je ne suis pas de Washing-
ton. »

De piètres menus
Le duc de Bcdford — celui qui a ou-

vert son château aux touristes et aux
congrès de nudistes — fait paraître ses.
mémoires. Il expli que que, malgré les
deux millions et demi (argent suisse)
de revenus du grand-père, on vivait chi-
chement de père en fils , dans cette no-
ble famille , et on mangeait presque jour-
nellement « des champignons vénéneux
et des oreilles de cerf ».

Si CSiarles Ee Téméraire...
La réputation du « GoIIion », petit

vin vaudois qui a son charme, mais qui
se recommande plus par sa verdeur que
par son velouté , n'est plus à faire. Un
vigneron de l'endroit aime à déclarer
cette vérité première : « Si Charles le
Téméraire avait été vainqueur à Grand-
son au lieu d'être le vaincu que l'on
connaît , mon « GoIIion » serait un au-
thenti que bourgogne. A quoi tiennent
les choses !

nconsciene ?
par les Allemands sous le regard impassible
des Russes qui, cantonnés à une certaine dis-
tance de la ville, ne firent rien pour porter
secours à ces malheureux impitoyablement
décimés.

C'est pourquoi, à la lumière de l'histoire,
on peut traiter de cyniques les arguments
avancés par Gromyko en faveur de la. parti-
cipation de la Pologne au traité de paix avec
l'Allemagne. S'il appartenait à quel qu'un
d'évoquer les souffrances endurées par les
peuples de la Vistule durant la . dernière
guerre, ce n'est certes pas à ceux qui se
sont montrés leurs bourreaux les plus achar-
nés.

A moins toutefois...
A moins toutefois que poussés par un repen-

tir tardif , la conscience bourrelée de remords,
pour se libérer, ils se décident à reconnaître
ces fautes et ces crimes que l'histoire impar-
tiale leur reprochera tout au long des siècles.
Et à réparer les torts causés.

Esp érons qu'il en soit réellement ainsi ;
car si de tels sentiments de justice inspirent
les décisions de Genève, il est permis d'espé-
rer en un avenir meilleur.

Mais est-ce bien là la pensée de Gromyko ?
Et en rappelant les souffrances endurées par
la Pologne ce dernier a-t-il réellement asso-
cié dans une même idée l'Allemagne et la
Russie ? Attendons la fin de la conférence
pour en déceler l'esprit et les intentions.

Dans tous les cas, nous n'aurions pas rap-
pelé ces vieux souvenirs d'une époque atroce-
ment inhumaine si le délégué russe, par son
cynisme, ne nous en avait pas fourn i l'occa-
sion. Cl...n.

Cynisme ou
La conférence, qui réunit à Genève les

représentants des quatre Grands, o f f re  ma-
tière à de nombreux commentaires. Bornons-
nous pour aujourd'hui à l' examen d'un seul
fait.

On sait que M. Gromyko a proposé l'élar-
gissement de la conférence, en conviant à la
table des délibérations, sur p ied d'égalité, la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Sans s'oppo-
ser à la proposition russe, les délégués des
trois autres puissances ont estimé que cette
invitat ion ne devait pas s'adresser à ces deux
seuls pays, satellites de l'URSS, mais à tous
ceux, et ils sont nombreux, qui ont été en
guerre contre l'Allemagne d'Hitler, en parti-
culier à la Norvège, aux Pays-Bas, à la Bel-
gique , à l'Italie, etc. Mais ajoutèrent-ils, puis-
que l'on n'en est encore qu'aux discussions
préliminaires, l'heure n'est pas venue d'élar-
gir le cadre et de faire  participer ces Etats
aux délibérations générales. Il n'y a donc pas
opposition de principe entre les quatre inter-
locuteurs et l'on peut admettre que, lorsqu 'on
fixera les condit ions du traité de paix , tous
les pays qui ont souffert  de l'agression alle-
mande auront également voix au chap itre.
Ce n'est malheureusement pas encore pour
aujourd'hui.

Quels arguments les Russes ont-ils avancés
pour étayer leur proposition ? Les souffran-
ces endurées par la Pologne et la Tchécoslo-
vaquie tout au long de l'occupation.

Sans doute, ces deux pays ont été terrible-
ment éprouvés ; la Pologne surtout a subi un
long et dur calvaire puisque c'est sur son
sol qu'a débuté le confli t  et que le va-et-vient
des troupes allemandes et russes a été inces-
sant , causant sur le territoire de cette mal-
heureuse nation les plus terribles déprada-
tions : fusillades, exécutions sommaires indi-
viduelles ou collectives, déportat ions , tra-
vaux forcés, spoliation, incendie des villes,
des villages et des fermes, ces gens ont connu
tous les martyrs  et subi tous les outrages.

Mais quels ont donc été leurs bourreaux ?
Les Allemands 6ans doute, mais aussi les
Russes à un degré pour le moins égal. Dans
tous les cas , ces derniers ont singulièrement
favorisé l'agression allemande et ils en ont
facil i té le développement. On peut même
prétendre qu'en refusant de s'associer aux
Occidentaux ils ont fait  le jeu d'Hitler qui
a cru pouvoir se lancer impunément dans la
grande aventure.

Comme les souvenirs s estompent rapide-
ment  avec les années, il est bon de les rafraî-
chir. Nous voici donc en 1939. Vingt ans
déjà ! Le 24 août , à une heure du matin , en
présence de Ribbentrop et de Staline , Molo-
tov signai t , à Moscou , le fameux pacte russo-
allemand qui permit à ces deux nations de
dé pecer la Pologne agonisante et de la dé-
pouil ler  de cette autonomie qu'elle avait re-
couvrée quel ques années auparavant .  Lorsque
les blindés al lemands avançaient  à une al lure
foudroyante  à travers les plaines de la Vis-
tule, les Russes mirent en marche leur fa-
meux rouleau compresseur. Prise entre l'en-
clume et le marteau, lâchement poi gnardée
dans le dos alors qu'elle fa isai t  f ront  à l'ouest
contre les armées hitlériennes, la Pologne
était condamnée. Staline pouvait  alors pro-
noncer  ces paroles histori ques : « Je sais com-
bien la nation a l lemande aime son Fiihrer,
aussi je suis heureux de boire à sa santé. »

La Pologne lut ta  néanmoins de façon admi-
rable jusqu 'à la f in  de cette guerre mondiale
à laquelle elle paya le plus lourd tribut qui
soit. Les Russes ne firent rien pour abréger
son calvaire. Bien au contraire.

Avec un machiavélisme inimaginable , ils
mirent  tout en œuvre pour éliminer les pa-
triotes résistants af in  de mieux asseoir leur
dominat ion dans ce pays enfin privé de com-
bat tan ts .  On se rappelle encore les fosses
pleines d'of f ic ie rs  découvertes dans la forêt
de Kath yn ; on se souvient du soulèvement de
Varsovie et de l'écrasement de ses défenseurs

L'UVT a siégé à Loèche-Ies-Bains
Par le petit train qui musarde gentiment dans

les gorges ou par la route que les voitures lui
disputent sur plusieurs kilomètres, une bonne cin-
quantaine de responsables du tourisme dans no-
tre canton s'étaient rendus mercredi dans l'ac-
cueillante station de Loèche-les-Bains que l'UVT
avait choisi cette année pour ses assises.

C'est dans la salle du cinéma Rex que cette im-
portante assemblée s'est tenue, présidée qu 'elle
était par M. Willy Amey-Droz.

A l'occasion de cette assemblée annuelle, la
Société de développement avait mis un point
d'honneur à pavoiser les abords du lieu de ren-
dez-vous et a piqué dans la salle des délibéra tions
des dizaines de peti ts drapeaux suisses. Tout cela
contribua à donner un petit air de fête à cette
j ournée.

Rapport présidentiel

Durant près d'une heure, M. Amez-Droz entre-
tint l'assemblée de l'activité de l'Union pour
l'année 1958. Il commença tout d'abord son allo-
cution par saluer la présence dans la salle de
quelques personnalités de marque, notamment
MM. les conseillers d'Etat ' Schny der , présiden t
du gouvernement, et Gard , M. le curé de Loèche,
M. Oswald Mathier, vice-président du Grand
Conseil , ainsi que M. Séverin Lorétan , président
de la commune de Loèche. Il se plut à rappeler
ensuite le souvenir de quel ques grands disparus ,
lesquels ont servi au mieux durant de longues
années les intérêts du tourisme valaisan. Il parla
principalement de M. Cyrille Saufhier, membre
fondateur de l'Union et vice-président depuis
1940, ainsi que de M. Emile Boegli, chef du
service de propagande du chemin de fer de Zer-
matt, et de M. Charles Meyer, conseiller com-
munal de Sierre et directeur du Sierre-Montanâ-
Crans. L'assemblée se leva pour honorer leur
mémoire.

M. Amez-Droz présenta ensuite les deux nou-
veaux secrétaires de l'UVT , MM. Etienne Gard,
fils du conseiller dEta t, et Joseph Blatter, pour
la partie allemande.

Dans son rapport, M. Amez-Droz souligna di-
vers points dont voici les principaux :

—¦ Il ne fait aucun doute pour personne que le
tourisme est l'atout numéro de l'économie de
notre canton. C'est en lui que -nous devons voir
notre avenir économique , peut-être notre sau-
vegarde. Il importe donc de saluer toutes les ini-
tiatives publiques ou privées. Il importe davanta-
ge encore de ne pas disperser ses forces et d'œu-
vrer tous ensemble dans une étroite collaboration.
Le président . se montra particulièrement dur
dans ses termes envers tous ceux qui osent encore
afficher un esprit de clocher des plus étroit.

— Heureuse constatation : grâce principalement
aux public-relations on voit actuellement venir
en Valais des touristes d'autres continen ts. Leur
nombre s'est particulièrement accru durant l'année
écoulée. Cela prouve que l'Europe doit elle-
même viser à une publicité en commun. Pour la
Suisse, le nombre de touristes venus du Canada ,
par exemple et des USA ou même des pays asiati-
ques accuse une augmentation de plus de 20 %
sur l'année précédente.

— M. Amez-Droz s attarda ensuite longuement
à réfuter les attaques que M. le conseiller na-
tional Kaempfen avait adressées à l'UVT par la
voie du « Walliser Bote » et termina en donnant
lecture à l'assemblée des lettres élogieuses que les
offices de tourisme étrangers avaient adressées au
directeur de l'UVT.

COMPTES ET NOMINATIONS
Sans discussion aucune, les membres de l'UVT

acceptèren t ensuite les comptes et bud get tout
comme le rapport de gestion qui fut  présenté par
M. le Dr Pierre Darbellay. A propos des comp-
tes, notons qu 'ils bouclent par un excéden t de
recettes de quelque 300 francs et que le chiffre
des entrées a dépassé 350.000 francs.

Au chapitre des nominations, le choix s'est
porté sur M.. Bernard Seiler, de Zermatt, pour
remplacer M. Cyrille Sauthier à la vice-présiden-

Lhi essai vous convaincra
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ce de 1 Union. D'autre part feront égalemen t partie
du conseil à l'avenir MM. Kuhni, directeur de
l'AOMC, et Bumann , président de Saas-Fee.

La seule, vocation importante qui marqua cette
assemblée fut la participation de l'UVT au cap ital
social de la Société du Grand-Saint-Bernard, parti-
cipation s'élevant à 10.000 francs.

Priren t la parole en cours de délibérations, MM.
Henri FYagnières , conseiller communal de Sion ,
pour demander que l'Union appuie la publicité
de « Son et lumière » , ainsi que M. Pierre Cret-
tex , qui demanda , en tant que président de l'As-
sociation valaisanne des clubs de ski une sub-
vention destinée à l'entraînement des skieurs. Le
conseil examinera cette demande.

La prochaine assemblée aura lieu à Morg ins, en
mai 1960. J. Bd.

Protection civile et antimilitarisme
La protection civile n'a rien à voir avec l'antimili-

tarisme. Ceux qui, parce qu'ils sont contre l'armée
— ce qui est une aberration clans un pays comme le
nôtre, qui n 'a aucune velléité d'attaquer qui que
ce soit — sont contre la protection civile, commettent
la même erreur que ceux qui préfèrent nier un danger
plutôt que de prendre Ici mesures nécessaires pour se
protéger.

Fasse le ciel que la Suisse soit épargnée par la
guerre, comme elle l' a été a deux reprises. Mais com-
me nous ne savons pas ce que demain nous réserve,
prenons les mesures nécessaires pour «survivre » et
pour sauvegarder notre indépendance si nous étions
attaqués. Nous n 'avons pas le droit de négliger cet
atout majeur que représente la protection civile pour
la défense de notre pays.

Articl e constitutionnel 22 bis : OUI. . . .



IMIES.É'H/jKn fa» £:
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Thoune et Laneenthal en Valais
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Zurich, Chaux-de-

Fonds-Chiasso, Grasshoppers-Young Boys, Lausanne-
Granges, Lucerne-Young-Fellows, Urania-Bellinzone.

Il sera intéressant de voir si Young Boys, déjà cham-
pion suisse, pourra tenir tête au dangereux Grasshop-
pers, Nous penchons pour un remis entre ces deux
grands clubs. Lausanne défendra âprement sa deuxiè-
me place devant un Granges qu'on ne connut jamais
si ambitieux. Chaux-de-Fonds et Urania , s'ils savent
profiter de l'avantage du terrain , ajouteront une vic-
toire à leur actif, ce qui ne serait pas du luxe.

LIGUE NATIONALE B:  Sion-Thoune, Aarau-
Yverdon, Berne-Concordia, Bienne-Cantonal, Longeau-
Vevey, Soleure-Schaffouse, Winterthour-Fribourg.

Le match vedette se déroulera à Bienne entre les
deux candidats au titre. Pour le moment, Cantonal pos-
sède une légère avance sur son concurrent du Seeland
et cherchera à la conserver par un résultat nul. C'est
le moins qu'on puisse attendre de la forte équipe
d'Artimovick.

Sion aura la visite de la modeste formation des
Artilleurs, mais qui a ses bons jours aussi. Le succès
des Valaisans ne se discute même pas si les gars du
chef-lieu sortent leur grand jeu.

PBEMIËRE LIGUE : Martigny-Langenthal, USBB-
Sierre, Berthoud-Monthey, Forward-Derendingen,
Payerne-Central.

Bien qu'on s'acheminât rapidemen t vers la fin du
championnat, les jeux ne sont pas encore faits en ce
âui concerne la première place. Langenthal compte

léoriquement deux points d'avance sur Malley et
Monthey, mais il est bien loin d'être champion. Di-
manche déjà, Martigny pourrait bien lui barrer la
route, faisant en cela le jeu de ses deux principaux
rivaux. Une victoire de Martigny — attendue depuis
longtemps at home — ne surprendrait personne après
son excellent match devant Sion. Que diable I La roue
doit bien finir par tourner rond pour les « grenat ».
Et c'est le dernier moment pour récompenser la fidélité
des supporters...¦ Le match USBB-Sierre opposera deux équipes pres-
que en instance de divorce avec la Première ligue. Ce
sera une dure empoignade car il faut à tout prix éviter,
sinon la relégation automatique, les rencontres de bar-

rage. Un drawn arrangerait fort bien les deux concur-
rents, mais il y a peu de chance qu'on se fasse des
concessions. Comme de juste.

Monthey effectuera aussi un voyage périlleux, là où
la plupart des visiteurs doivent mordre la poussière.
Berthoud peut compter sur la plus forte ligne d'attaque
du groupe, avec cinquante buts marqués cette saison.
Autant dire que le résultat de la partie dépendra
pour nos Bas-Valaisans de leur tactique défensive.
Faisons-leur confiance.

DEUXIEME LIGUE : La Tour-Aigle, Saint-Mau-
rice-Villeneuve.

Délivrées de tout souci soit pour la relégation soit
pour... la promotion, ces quatre équipes pourront
s'adonner à une tranquille partie de football et s'ap-
pliquer à soigner leur jeu. Le résultat final importera
peu, mais on souhaite que les Agaunois, par exem-
ple, mettent un bon point à leur saison par uni joli
succès.

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Riddes, Sierre II-
Ardon, Vétroz-Grône, Salquenen-Lens, Châteauneuf-
Evionnaz, Muraz-Fully, Monthey II-Leytron, Saint-
Gingolph-Collombey, Saxon-Martigny II.

Groupe I. — On attend toujours de connaître l'équi-
pe qui accompagnera Brigue en 2e ligue. Faudra-t-il en
arriver à un match de barrage entre Salquenen et
Ardon ? Tel sera le cas si l'un de ces concurrents ne
cède pas un peu de terrain dimanche. Ce qui paraît
bien improbable.

Groupe II. — Le programme est intéressant mais
malheureusement il n'aura aucune influence sur la
situation.

JUNIORS INTERREGIONAL : Monthey-Vevey,
Sion-Cantonal, Martigny-Xamax.

On commence le tour relégation-promotion avec
matches entre les quatre premiers d'une part et les
quatre derniers de l'autre des deux groupes interré-
gionaux.

1er DEGRE : Sierre-Grône.
2e DEGRE : Saint-Léonard-Chippis, Châteauneuf-

Granges.
JUNIORS C : Chippis-Vernayaz, Martïgny-Sierre,

Orsières-Châteauneuf, Sion-Saillon. F. Dt.

S P 0 R T - T 0 T 0
Gains au concours No 35

1er rang : 4 gains à 12 points, 30 772 fr. 25 ; 2e rang :
222 gains à 11 points, 554 fr. 45 ; 3e rang : 2730 gains
à 10 points, 45 fr. 05.

Versement des gain : Les gains du concours Sport-
Toto No 35 des 16718 5. 59 seront remis à la poste pour
versement le jeudi 28. 5. 59.

Fête bas-valaisanne à Riddes le 7 juin
Réunie en assemblée sous la présidence de M. Jean

Meizoz, l'Association bas-valaisanne de gymnasti-
que a posé le premier jalon de cette journée annuelle.
C'est à la section Etoile, de Riddes qu'échoit l'hon-
neur de recevoir les gymnastes bas-valaisans. La
proximité de la Fête fédérale de Bâle donne à cette
manifestation un caractère particulier, elle permet-
tra de juger du degré de préparation des sections.
Tous les détails ayant été donnés et les dispositions
prises, les concours débuteront le matin par le tour-
noi le volley-ball doté d'un magnifique challenge
Modema S. A. L'après-midi aura lieu le travail de
section basé uniquement sur le programme de la
Fête fédérale.

Les préparatifs vont bon train ; sous la direction
de M. Marc Raboud, de Riddes, l'organe directeur
a pris contact avec l'association bas-valaisanne et
met tout en oeuvre pour la réussite de cette manifes-
tation. Dans un prochain billet, je vous donnerai en
détail la participation et les derniers tuyaux de cette
joute sportive. A la semaine prochaine. Mz.
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SIERRE 13, 14, 20 et 21 juin

Tir du jubilé
Centenaire du Stand
Roi du tir, 300 m. : 1 voiture

50 m. : voyage aérien
Inscription chez Femand Ungemach t, Sierre,
jusqu'à fin mai.

tâl^KJ
Les matches du damanche 24 mai
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Lutteur valaisans en pays vaudois
Dimanche prochain, une . vingtaine de lutteurs, valai-

sann sont invités à prendre part à la fête cantonale vau-
doise, à Vevey. . .

Mis à part Nicolet , de Saxon, qui doit se classer
parmi les premiers, et Jollien, de Savièse, qui peut être
assuré de la couronne, notre association compte actuel-
lement une belle équipe de lutteurs , trop jeunes ce-
pendant pour s'imposer à une fête telle que celle de
Vevey. Il est possible néanmoins que dans le groupe
des Dupont, Mottier, de Saxon, Evêquoz, de Conthey,
Gay, de Fully et des frères Veraguth, de Sierre, l'un ou
l'autre élément se distinguent et puissent obtenir la
couronne.

Nous espérons que de nombreux Valaisans ¦ iront
encourager nos lutteurs. Un superbe pavillon de prix
comme nous en avons rarement vu dans une fête can-
tonale récompensera les participants à la fête, ce qui
est tout à l'honneur de notre ami Jean Hugi et de ses
collaborateurs. Nous leur adressons nos félicitations et
leur souhaitons pleine réussite pour cette journée can-
tonale. Milhit.

LA VALISE
avantageuse chez

Paul Darbellay
Martigny
0 026/611 75
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# Tireurs valaisans ! N'oubliez pas de participer
nombreux demain et dimanche au Tir fédéral en
campagne. La participation prime le rang !
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Le lire au fil des étapes
Défaillances de Ruegg et Graf

La quatrième étape (mardi) a conduit les coureurs
d'Abetone à Arezzo, sur 173 km. Au 102" km. débutai t
la montée de la Consuma avec une différence de ni-
veau de 967 mètres. Ce fut l'occasion pour Nencini,
follement acclamé, et un groupe de huit autres cou-
reurs de tenter une spectaculaire échappée. A 19 km.
de l'arrivée, le maillot rose se trouvait virtuellement sur
les épaules de Neri, mais Charly Gaul, Anquetil, van
Looy reprirent la situation en main et limitèrent les
dégâts.

Parmi lès Suisses, seul Gimmi a bien résisté à l'assaut
final des grands et s'est cramponné à eux jusqu 'à l'arri-
vée, pointée à 3' 3" du vainqueur Pelligrini. Par contre
Ruegg et Graf furent lâchés et terminèrent à 7'.

Classement de l'étape : 1. Pelligrini (I) 4 h. 55' 55
(moyenne 36 km. 091) ; 2. Cestari (I) : 3. Nencini (I) ;
4. Neri, (I) même temps ; 5. Couvreur (B) 4 h. 59' 03 ;
6. Elliott (M.) même temps ; 7. Tinazzi (I) 4 h. 59'08 ;
8. Van Looy (B) ; 9. Poblet (E) ; 10. Benedeti (I) ; 11.
Favero (I) ; 12. Conterno (I) ; 13. Sabbadin (I) ; 14.
Scudallero (I) ; 15. Massignan (I) ; 16. ex-squo : Bal-
dini (I), Gaul -(L), Hoevenaers (B), Anquetil (F), Sorge-
loos (B), Gismondi (I), Gimmi (S) même temps ; puis
72. Ruegg (S) 5 h. 04' 29 ; 79. Graf (S) même temps.

Déroute italienne
Les coureurs italiens sont terriblement malmenés

à ce Tour d'Italie 1959 et ils risquent bien, à moins
d'une très vive réaction, de succomber bas devant
les puissantes attaques quotidiennes des étrangers.
Mercredi encore, la 5e étape a coûté aux Transalpins
de précieuses minutes et les quatre premières places
du classement général au soir du 20 mai ! Cela ne
s'était pas vu depuis longtemps au Giro.

Le fait le plus remarquable de l'étape Arezzo-Rome
(243 km.) a été l'échappée victorieuse de cinq cou-
reurs étrangers, Anquetil, van Looy, Gaul, Hoeve-
naers et Delberghe, qui prirent finalement 4' 39"
au peloton des Carlesi, Poblet, Nencini, Gimmi, Graf,
etc. Ruegg et un autre peloton terminèrent à 8' 54".

Cette longue étape a donc fait passablement de
dégâts parmi les favoris italiens et..: les Suisses, ex-
cepté le brave Ginïhii. ¦' ' ¦ '¦

Le classement. — 1. Vari Looy (Be), 6 h. 56' 21",
moyenne 15 km. 020 ; 2. Hoevenaers (Be) ; 1. Gaui
(Lux) ; 4.' Anquetil (Fr) 5. ' Delberghe (Fr) même
temps ; 6. Zamboni (It), 6 h. 56' 48" ; 7. Couvreur
(Be), 6 h. 56' 52" ; 8. Grioni (It), même temps ; 9.
Fabbri (It), 6 h. 58"56" ; 10/ Conti (It), & h. 57' 26" ;
11. Carlesi (It), 7 h. 01' ; Gimmi et Graf , même temps.

Succès du sprinter Poblet
La 6e étape Rome-Naples (220 km.) a été gagnée

au sprint par l'Espagnol Poblet, devant :neuf cama-
rades d'échappée, dont Carlesi et Defilippis. Les
« grands » terminèrent avec 4' 22" de retard. Les
accompagnaient nos trois Suisses.

Après cette étape, le classement général se pré-
sente comme suit : .. . .  .

1. Gaul (Lux.) 26 h. 14' 52" ; 2. Van Looy (B),
à 1' 18" ; 3. Anquetil (F), à 1' 27" ; 4. Hoevenaers
(B), à 2' 12" ; 5. Poblet (E), à 3' 19" ; 6. Zamboni (I).
à 3' 24" ; 7. Defilippis (I), à 3' 50" ; 8. Couvreur
(B), à 4' 52" ; 9. Neri (I), à 6' 07" ; 10. Delberghe
(F), à 6' 09" ; 19. Gimmi, à 7' 54" ; 32. Graf , à 13'
15" ; 45. Ruegg, à 16' 18".

Sion l-Marfigny I, 62-47
Championnat

Sion : Vollenweider (12), Maret (16), Ribordy (21),
Brouchoud (2), Wolleb (7), Reynold (4).

Martigny : MiiUer (1), Rouge (14), Baumann (8),
Berguerand (20), Imboden (4).

Pour son premier match de la saison, Martigny ren-
contrait hier soir, ¦ à la salle de gymnastique, la très
forte équipe de Sion. La première mi-temps vit un jeu
très rapide de part et d'autre et très équilibré puis-
que le score resta constamment à égalité, les deux
équipes se rendant point pour point.

Au début de la reprise, Martigny pris un léger avan-
tage mais ensuite ne put plus tenir le rythme et se fit
distancer durant les dix dernières minutes, victime de
la fatigue, ce que l'on comprend aisément puisque trois
équipiers rentrait du cours de répétition.

Le match fut très plaisant à suivre puisqu'il fut très
rapide et le score très serré durant une grande partie
de la rencontre en augmenta beaucoup l'intérêt.

En lever de rideau, Martigny II composé unique-
ment de très jeunes éléments, subi la loi de Sion II et
se fit battre par le score éloquent de 92 à 27.

Cl. D.

# Le finale des champions d Europe Real Madrid-
Reims se déroulera le 3 juin à Stuttgart. Elle suscite
partout un très vif intérêt.

MolG-Glub valaîsan
Affilié à ta Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

. ... "" •fi.'
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèces postaux II c 771. Sion

Communiqués des sections
Moto-Club Martigny et environs

La sortie surprise du club aura lieu dimanche pro-
chain, le 24 mai 1959. Départ à 9 h. de la place Cen-
trale de Martigny-Ville.

Les inscriptions sont à envoyer jusqu 'à samedi , à
12 h., à MM. Ali Crettenand , chef de course, téléphone
619 39, ou Pierre Saudan , remplaçant , téléphone 6 1740.

Orbe : 474 points I
Tirant pour le deuxième tour du championnat suisse

au pistolet, le groupe d'Orbe a totalisé 474 points , soit
un point de plus que Liestal et Langendial , les deux
meilleures équipes du premier tour.

Voici les résultats individuels des Urbigènes : Pidoux
98, Berthoud 97, Henrioud 97, Pillevuit 94, Mounier
88.

Avis aux tireurs valaisans I

Le premier tour
du championnat de groupes

Le 1er tour éliminatoire du championnat de groupes
à 300 m. a donné l'occasion au comité de la Fédéra-
tion des sociétés de tir du Bas-Valais de faire disputer
un concours de sections, parallèlement avec le cham-
pionnat de groupes. Le règ lement était basé sur celil
du concours de sections du Tir fédéral de Bienne. Les
sections étaient réparties en 2e, 3e et 4e catégories
et devaient fournir les résultats suivants :

Résultats obligatoires
Nbre de participants 2e cat 3e cat. 4e cat.
jusqu'à 20 - 70 % 60% 50%
de 21 à 30 ' 60 % 50 % 30 %
de 31 à 40 : 40 % 30 % 20 %
de 41 et au-dessus 20 % 10 %
Minimum obligatoire 14 12 10

!.-,*.ï < RESULTATS DU CONCOURS
Résultats

2e catégorie Participants obligat. Moyenne
1. Saint-Maurice . . .  60 28 83,892
2. Monthey 42 24 83,625
3. Martigny 31 20 81,450

3e catégorie
1. Vouvry • • : 20 12 83,500
2. Vionnaz - 20 12 82,750
3. Troistorrents 18 12 81,666
4. Vald'Illiez 15 12 79,750
5. Les Evouettes 15 12 79,083
6. Collombey 20 12 76,916

Bagnes, résultats inconnus.
Salvan et Vernayaz, résultats incomplets.

4e catégorie
1. Vérossaz 15 10 76,100
2. Saint-Gingolph 14 10 75,600
3. Bouveret 13 10 65,600

Orsières, Finhaut et Evionnaz, résultats inconnus.
Ce concours permettra aux comités des sociétés de

faire le point. Si certaines sections ont donné entière
satisfaction à leurs dirigeants, les autres vont faire un
effort tout particulier pour combler leur retard et
prendre leur revanche lors du prochain tir en campagne
ou lors du tir de la fédération qui se déroulera à
Vionnaz les 31 août, 5 et 6 septembre.

Nous remercions tous les comités des sociétés qui
ont bien voulu nous transmettre les résultats de leurs
tireurs et nous les félicitons d'avoir participé avec un
grand nombre de groupes à ce premier tour élimina-
toire. Le comité.

Appel aux tireurs valaisans
Amis tireurs et du tir, participez samedi et

dimanche au Tir fédéral en campagne, notre
grande j ournée sportive et patriotique par
excellence.

Nous rappelons que les 23 et 24 mai sont
consacrés pas nos autorités fédérales : « Jour-
nées des tireurs suisses » et que ce tir est ou-
vert à tout citoyen suisse apte à utiliser un
fusil.

Rappelons également que la munition est
gratuite et que les sociétés de tir participantes
bénéficient d'importants subsides fédéraux en
fonction du nombre de leurs tireurs ayant ac-
compli leur tir militaire obligatoire.

En outre, de belles distinctions sont décer-
nées, ainsi que la mention fédérale ou can-
tonale aux meilleurs résultats individuels.

Amis tireurs, la Patrie vous attend donc
samedi et dimanche et compte sur vous.

Que nos sociétés de tir doublent si possible
leurs effectifs de participation de l'an dernier
afin que la Journée valaisanne de 1959 des ti-
reurs suisses fasse honneur à notre canton.

Merci d'avance à tous ceux qui répondront
présent à cet appel.

Service de presse des tireurs valaisans.

# Le Moto-Club Monthey et Plaine du Rhône 8
choisi La Forclaz sur Martigny comme but de sortie
pour dimanche.



Activités artisanales
Chez les maîtres menuisiers-charpentiers

Le comité cantonal de l' Association valaisanne des
maîtres menuisiers-ébénistes et charpentiers a tenu une
séance le 6 mai courant , au Café de 1 Union , à Leytron ,
sous la présidence de M. A. Wyder.

Au cours de cette réunion , le président a présenté un
rapport sur les travaux préparatoires pour la construc-
tion de la maison de métiers à Sion ainsi que sur les
démarches en cours pour l'obten tion de la force obli-
gatoire au contrat collectif.

A cette occasion , il a été décidé d' organiser dans le
courant de l'automne un cours de teintage et de polis-
sage, cours qui sera donné dans la fabrique Reichen-
bach , qui a l'amabilité de mettre des locaux à dispo-
sition.

Le comité a égalemen t pris une décision de principe
au sujet de l'introduction éventuelle d'un livret pro-
fessionnel pour les ouvriers qualifiés et a désigné une
commission spéciale pour l' élaboration d'un libellé de
soumission-type.

Différentes suggestions ont été émises à ce sujet ,
qui seront examinées attentivement par la commission
et qui seront soumises aussi pour examen au comité
directeur de la Chambre du bâtiment.

Enfin , le comité a pris toutes les décisions opportu-
nes pour lancer une campagne de propagande auprès
des commerçants afin qu 'ils fassent appel .aux artisans
du bois de notre canton pour l'agencement des maga-
sins.

Chez les maîtres plâtriers-peintres
L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-pein-

tres a tenu son assemblée générale annuelle à Montana ,
en la présence d'un nombre respectable de délégués et
invités.

L'Etat du Valais était représenté à cette assemblée
par M. Amez-Droz , directeur de l'Office cantonal du
travail et par M. Veuthey, chef de l'Office social can-
tonal.

Nous avons noté parmi les invités , les représentants
de la Gips Union avec laquelle l'association entre-
tient des relations cordiales et qui chaque année prête
généreusement son concours pour l'organisation de
cours de perfectionnement pour plâtriers.

Etaient égalemen t présents à cette manifestation, M.
A. Wyder , président de l'Association sœur des maîtres
menuisiers-charpentiers et M. Marcel Papilloud , com-
me délégué du Bureau des métiers.

Le protocole de la dernière assemblée, le rapport
d'activité ainsi que la gestion de 1958 sont approuvés
à l'unanimité par les présents.

La nouvelle entreprise Victor Germanier, à Verbier ,
a été admise par acclamations dans l'association.

Ainsi , à ce jour , l'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres compte 80 membres organisés, soit
la très grande partie des entreprises travaillant dans h
canton.

Les membres du comité cantonal et des commissions
sont confinués en charges pour une nouvelle période.

M. Pierre Colombara est confirmé dans sa charge
présidentielle , qu 'il détient depuis quinze ans, par les
acclamations unanimes des présents.

Les piésents entendent encore les rapports d'activité
des présidents de sections ainsi que le rapport sur le
travail exécuté par la commission sur la formation pro-
fessionnelle, rapport présenté par M. Aldo Colombara.

Le problèm e du ' travail noir occupe également l'as-
semblée et mandat est donné au comité directeur de
prendre toutes les mesures, d'ententes avec les autres
corporations du bâtiment et l'Etat du Valais, pour
combattre les néfastes activités des bricoleurs.

Après ces laborieuses tractations, délégués et invi-
tés acceptent de grand cœur l'apéritif généreusement
offert par la municipalité de Chermignon. Suit le ban-
quet qui répond aussi bien par la qualité que par la
quantité et l'excellent service aux vœux des plus raf-
fin és gourmets.

Au dessert , M. le président Colombara adresse tout
d'abord ses plus cordiales félicitations aux six nouveaux

maîtres d'état qui viennent de passer avec succès les
examens de maîtrise et ont obtenu le diplôme fédéral
de maîtrise.

Il salue les invités qui honorent de leur présence
cette manifestation artisanale et qui de leur côté,
adressent leurs félicitations à la corporation des maî-
tres plâtriers-peintres et en particulier à ses dirigeants
pour tout le travail qu 'ils accomplissent sur le plan
professionnel et social.

Au nom des associations artisanales affiliées au Bu-
reau des métiers, M. A. Wyder offre ensuite à M.
Amez-Droz un cadeau pratique à l'occasion de ses
quarante ans de service à l'Etat du Valais, en témoi-
gnage de reconnaissance pour la sympathie dont il
entoure l'artisanat.

M. Albert Antonioli prend ensuite la direction de la
partie récréative et distribue judicieusement conseils
et louanges.

Sous sa direction , et celle des collègues de Montan a,
les participants font un saut à Plan-Mayen et trinquent
le dernier verre de l' amitié au chalet de M. Antonioli ,
avant de se séparer.

Chez les installateurs en chauffages centraux
La Chambre valaisanne des installateurs de chauf-

fage centraux a tenu son assemblée générale à Sion,
sous la présidence de M. Ingignoli.

Le protocole de la dernière assemblée ainsi que les
comptes de 1958 sont adoptés sans observation.

De vifs applaudissements accueillent le rapport pré-
sidentiel clans lequel M. Ingignoli fait ressortir les
avantages de l'organisation professionnelle et sa néces-
sité pour la défense de l'artisanat.

Différents problèmes d'ordre interne sont longuement
discutés par les présents auxquels s'est jointe égale-
men t une délégation du comité de la Chambre vau-
doise.

L'assemblée adopte également sous réserve de quel-
ques modifications, de peu d'importance, les nouveaux
statuts.

Une agape fraternelle clôture les assisses de cette
corporation qui , si elle n 'est pas nombreuse, n 'en dé-
ploie pas moins une activité intéressante aussi bien sur
le plan professionnel que social .

Chez les maîtres ferblantiers-appareilleurs
L'assemblée des délégués de l'Association suisse

des maîtres ferblantiers-appareilleurs s'est tenue à Zu-
rich sous la présidence de M. Karl Scherrer.

La section valaisanne était représentée par son pré-
sident , M. Joseph Andenmatten et par le secrétaire,
M. Franz Taiana.

Après avoir approuvé les comptes et les rapports des
vérificateurs de l'année 1958, les délégués ont pris, à
l'unanimité, des décisions concernant l'amélioration de
la caisse de décès.

Trois nouveaux experts aux examens de maîtrise sont
désignés.

Puis, le secrétaire central , M. Kônig, oriente l'assem-
blée sur la deuxième réduction de l'horaire de travail
qui doit entrer en vigueur au mois de juin prochain.

Après avoir apporté quelques modifications au règle-
ment du service économique, les délégués fixent aux
4 et 5 juillet la date de l'assemblée générale suisse qui
se tiendra à Interlaken.

Une visite à l'AGA , exposition florale étalée sur les
rives du lac, clôture cette journée.

Chez les maîtres serruriers-constructeurs
Les maîtres serruriers-constructeurs du Valais ont

tenu leu r assemblée générale à l'Hôtel du Grahd-Saint-
Bemard , à Marti gny, sous la présidence de M. A.
Andréoli.

Nous notons à la partie administrative un excellent
rapport d'activité présenté par le président et salué
par les applaudissements des présents.

Protocole , compte et budget sont adoptés sans dis-
cussion.

T'achèterais

...Demain, commandant de bord
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La montre des hommes de demain

\»:.riXy. Billets de la Loterie Romande

1 veau
tacheté, de 8 à 15 jours

7J 026/6 3120.

Jumelle
pnsmes, neuve, optique
bleuté de haute précision ,
très puissante, avec grand
champ de vue et chic étui
d'officier , Fr. 95.—. Occa-
sion unique pour vacances
et camping. Envoi à l'essai,

Case 27403, Bienne 7.

250 fr
Citroën 33, 9 CV, moteur
état de marche, transfor-
mée en camionnette, à ven-
dre. Pourrait servir de char.
<25 021 / 5 48 27.

Moto Puch
250 cm3, très bon état. Bas
prix.

S'adresser Maurice Rosset ,
Verbier - Bagnes.

On demande

fillette
pour garder un enfant pen
dant la période des vacan
:es.

85 026 / 6 02 78.

A louer au BOUVERET

chalet
de wssk-s

pour juillet-août.
p 026/615 S5.

. L'assemblée donne également son approbation à
deux nouvelles demandes d'adhésion qui sont présen-
tées par la maison Motorval S. A, à Monthey, et
René Bailliffard, à Sion.

Aux élections statutaires, M. A. Andréoli est acclamé
président pour une nouvelle période et les autres mem-
bre du comité et des commissions sont confirmés dans
leurs charges respectives.

Les délégués fixent l'assemblée de 1960 à Sion et
celle de 1961 à Montana.

Une discussion s'engage ensuite au sujet du nouveau
contrat collectif.

Après des explications du président et du secrétaire,
les délégués acceptent à l'unanimité les propositions
présentées par le comité et le chargent de reprendre
les contacts avec les s>"ndicats ouvriers en vue de la
conclusion du nouveau contrat collectif.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE i

Hystérie de la masse !
Dans le train qui nous conduisait samedi der-

nier à Genève, l'entraîneur Oscar Pelli , dont per-
sonne ne saurait nier la pondération et le bon sens,
me confiait sincèrement sa déception devant la
campagne à son sens beaucoup trop partiale menée
depuis quelque temps contre les dirigeants du
football suisse.

Tout cela est d'autant p lus navrant , précisa it-il ,
que la lutte se fait  à sens unique. Quand , par
hasard, ces messieurs publient une mise au point ,
certains journaux s'empressent de les tourner en
ridicule, ce qui amuse peut-être le public habitué
à marcher comme un troupeau de moutons, mais
prouve aussi aux gens raisonnables qu 'on écrit trop
souvent pour mett re la masse de son côté.

A peine une heure après notre débarquement en
gare de Cornavin, la traditionnelle conférence de
presse précédant le match Suisse-Portugal allait
d'ailleurs montrer — de façon encore bien tem-
pérée, mais qui ressemble surtout à un sérieux
avertissement — qu'on n'était p lus du tout disposé
en haut lieu à se laisser inconsidérément marcher
sur les pieds. Je n'ai moi-même pas souvenance
d'un Dr Kaeser — secrétaire général de l 'ASF
ayant fai t  ses preuves depitis longtemps et que
l'on peut considérer comme un « monsieur » —
répondant à certains interlocuteurs avec , dans la
voix, cette résolution bien perceptible de l 'homme
qui « en a bientôt assez... »

Interrogez pourtant qui vous voudrez, le public
romand , à la lecture des journaux de dimanche ,
croit aujourd 'hui p lus que jamais que le Dr Kaeser
est un incapable et qu 'il a fa i t  une impression
minable à Genève. Pourquoi ? Parce que des rela-
tions de la conférence ont été fai tes de manière
on ne peut plus subjective, en passant froidement
sous silence ce qui ne servait pas sa propre cause.
Jusqu 'à plus ample informé, un seul journal , du
Ju ra, a rapporté , par exemple, ce que le Dr Kaeser
avait exactement dit au sujet des congés de Potticr
à l'école de recrues !

Quant aux commentaires sur le match — pas
tous, heureusement ! — ils ont été si forts  dans
certains cas que des spectateurs présents à Genève
se sont spontanément écriés : « Cette fo is , on ne
marche p lus, quitte à passer pour ne rien connaî-
tre au football !»  Les p lus belles considérations
techniques et tactiques n'éblouissent évidemment
plus personne lorsqu'on, s'acharne comme on l'a
fai t  sur un joueur tel que Burger. Qu 'on ne puisse
pas l'« encaisser » parce qu'il est le concitoyen du
Dr Dublin ou du... Dr Thoma, mon Dieu, passe
encore I Mais qu 'on le dise au moins franche-
ment... J 'ai beau ne pas partager toutes les idées
de M.  Dublin, je crois de p lus en p lus que c'est
bel et bien ça « l 'hystérie de la masse » .

J. Vd.

Italien
âgé de 24 ans, cherche
place à la montagne. Bon
trayeur.

Téléphoner au 026 / 6 21 71

A vendre

terrain à bâtir
arborisé, à 5 minutes de la
place Centrale ou de la
gare CFF à Martigny.

Ecrire au journal sous R
2309.

On demande une A I D E
d'atelier comme

repasseuse
Emploi à l'année.

Kummer, Pressing, Marti-
gny-Ville, i? 026/6 19 74.

Je donne à cueillir

la récolte
de belles

fraisières
en plein rapport , à l'heure
ou au kilo. — Mme André
Bender-Roduit , Fully, télé-
phone 026 / 6 32 89.

Demoiselle
de magasin

pour Saint-Maurice est de-
mandée avec entrée immé-
diate.
Ecrire sous chiffre 487 à
Publicitas , Martigny.

On demande

1 jeune fille
comme serveuse et

1 jeune fille
pour le ménage et aider au
café. S'adresser au Café de
l'Avenue, Marti gny, télé-
phone 026 / 6 13 72.

On cherche tout de suite

fille de cuisine
ou

aide de cuisine
2 semaines de congés. Bons
gages.

S'adresser Mme Gervasi ,
Placement , Aigle, <$ 025 /
2 24 S8.

On cherche à louer

chalet
ou appartement de 4 ou 5
lits du 18 juillet au 15 août
1959. Faire offres à M"'
Mentha , Place 9, Cortaillod
(NE). «5 038 / 6 46 OS.

On demande

1 femme
de ménage

ou
jeune fille

pour la demi-joumée. A la
même adresse, on prendrait

jeune fille
pour les mois d'été, en cha-
let , pour aider au ménage
S'adresser au journal sous
R 2312.

Saillon
Appartement

à louer
1 chambre, cuisine, cave,
galetas, bûcher, place.
M™* Buhler , chemin des
Cottages 7, Lausanne.

Les délégués entendent ensuite une conférence do
l'administrateur central de la caisse d'AVS, M. Fass-
bin, au sujet de l'AVS complémentaire.

Avan t de clôturer l' assemblée, M. le président An-
dréoli rappelle aux délégués que les assisses annuelles
de l'Union centrale se tiendront les 23 et 24 mai à
Zurich et il les invite à participer nombreux à cette
manifestation.

Au cours du banquet , servi selon toutes les règles
de l'art et l' ambiance familière qui a fait la renommée
de la maison Crettex , M. le président Andréoli remer-
cie les partici pants et en particulier la municipalité de
Martigny de son généreux apéritif ainsi que les mai-
sons Nell pour les cafés liqueurs et Veuthey pour le vin
de dessert.

De son côté, M. le conseiller Pierre Crettex apporte
les félicitations de la munici palité de Martigny à la
corporation des maîtries serruriers , tandis que les
représentants du Bureau des métiers . MM. Wyder et
Bompard apportent la sympathie et l'amiti é des asso-
ciations sneurs.

Une sortie assez prolongée jusqu 'au Sommet-des-
Vignes permet encore aux participants de déguste!
quel ques bonnes bouteilles avant de rentrer dans leurs
foyers .

I'
Madame Albert CLEUSIX-DESFAYES, à Ley-

tron ;
Monsieur et Madame Jean CLEUSIX-RODUIT

et leurs enfants Dominique et Jean-Marie,
à Saillon ;

Madame et Monsieur Martial CARRUPT-
CLEUSIX et leur fils Pierre-Alain, à Ley-
tron ;

Mademoiselle Ariane CLEUSIX, à Leytron ;
Monsieur Joseph CRITTIN-CLEUSIX et famil-

le, à Leytron et Riddes ;
Monsieur et Madame Amédée CLEUSIX-

BUCHARD et famille, à Leytron et Mon-
they ;

Madame Aline VERNAZ-CLEUSIX et famille,
à Riddes et Leytron ;

Monsieur et Madame Martin CLEUSIX-
BEZINGE et famille, à Prilly et Genève ;

Monsieur et Madame Maurice CLEUSIX-
VOUILLAMOZ et famille, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Ley-
tron , Saxon , Ardon, Saillon, Chamoson, Saint-
Pierre-de-Clages, Arbaz, Sion, Martigny,
Saint-Aubin, Lausanne, Renens, New York,
Montana,

ont la très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert GLEUSIX
leur bien-aimé époux , père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à leur ten-
dre affection, le 21 mai 1959, dans sa 73e année,
après une longue et pénible maladie, secouru
par les sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 mai
à 10 heures, à Leytron.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Triez pour lui

noios - motos
BMW 250

mod. 52, 53, 54 ;

Rumi 125 Sport
Vélos-moteur

neufs et occasions ;

Motos
bas prix ;

Autos VW
mod. 55, 54, 53, 51 ; '

Fiat 1400
Citroën
Hillman
Fiat 600

Fiat Belvédère-
Topo

Roger RICHOZ, Garage du
Bois-Noir , Saint-Maurice -
rf l  025 / 3 62 66.

JE0IE F!LLE
pas en dessous de 18 ans
pour aider au commerce et
au ménage. Bonne présen-
tation. Italienne parlant le
français acceptée. Télépho-
ner au 026 / 6 12 96.

ouvrier
pour la cueillette des ceri-
ses (évent. en dehors des
heures de travail).
S'adresser à Michel Tor-
rione, c(i 026/6 1132, Mar-
tigny-Ville.

Petit ménage de campagne
cherche pour 1-2 mois

personne
dévouée , pouvant s occuper
de l' intérieur et tenir com-
pagnie à dame âgée. Bon
salaire et grands moments
journaliers de libre. S'adr.
au journal ou téléphoner au
0 2 6 / 6 1 2  96.

On demande jeune fille
comme

fille de salle feoaxe Rapid
3t aider aux chambres. — • YPe 9

S'adresser Pension «Le  avec moteur Basco et con-
Cottage », Ravoire , 0 026 / <reP0ld|" ™™] ™e à ] etat
o 1542 c'e neuf , Fr. 2200.—.

Willy Chappot , machines
agricoles , Charrat , <fS 026 /

Automobilistes ! 6 3 3 3 3

Pour les sièges de vos voi- _ .
cures : housses en similicuir £Sl9VaS[e
ou plasti que , couleurs ou
transparentes. Tous les prix. Je . tnerche 10 vaches en
ïT B Y V T N  Mi iT- r r  iric , estlvage. pâturage en plaine.ERW IN MUHLEIS , route s'adresser sous chiffre R.
du Simp lon 36, Mar t i gny- 2284 au journal «Le Rhô-Ville, 0 026 / 6 03 24. ne », Martigny.
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Exposition, démonstration et vente par p

Hartâgny Saini-brice |
Avenue de la Gare Grand-Rue

FORD gravit avec vous les degrés du succès!
Une auto en tenue du dimanche? Jugez-en! L'élégante
carrosserie de la FORD TAUNUS 17M COMBI habille
une familiale extraordinairement spacieuse et confor-
table , transformable en un clin d'oeil en une petite voi-
turett e pratique d' une grande capacité de charge et qui
n'en fait pas moins honneur à son propriétaire.

Distributeur officiel
pour le canton du Valais

FORD TAUNUS 17M COMBI
9/67 ch , à partir de Fr. 9425

Kaspar frères. Sion Tél. (027) 2 12 71

Agents locaux

BRIGUE
VIÊGE
SIERRE
CHARRAT
MARTIGNY
COLLOMBEY

Franz ALBRECHT, Garage des Al pes
Edmond ALBRECHT , Garage
Garage du Rawyl S. A.
René BRUTTIN , Garage de Charrat
M. MASOTTI , Garage de Marti gny
S. ALVAREZ, Garage de Collombey

3 13 61
7 21 23
5 03 08
6 30 88
610 90
4 23 18

Qualité et quantité...
Telle est la possibilité que la

^̂  
DISTILLERIE MORAND

ĵjgy vous offre avec ses dernières
créations

¦• • • ¦?' fi II l'Oranjo et le Grape fruit

fl Mal * ' « au pur jus de fruits »

livrées dès ce jour
aussi en bouteilles de

Une bonne aubaine vJ UL- LJl l l I Co
pour les assoiffés... ,

La qualité « Morand » dans
iS Â 

de plus grandes bouteilles...

*Nw 

Automobilistes !
Pour un lavage vite et bien

une seule adresse :

R. Aubort
Garage des Alpes

MARTIGNY-BOURG
0-026 /612  22

Installation moderne
Lift pour camions

Prix modérés

buffet de cuisine
moderne -à 1 état de neuf ,
ainsi qu 'un

veau
de 3 mois, race tachetée,
M. m ,, certificats d'ascen-
dance laitière.
S'adresser au journal « Le
Rhône » sous chiffre 2283.

BERNINA offre de plus

S 
grands avantages

Pour le prouver, les exemples ne manquent

H 

pas I Parmi eux , nous vous présentons sa fixa-
tion de pied-de-bich e brevetée, sans rallonge
ni tournevis. BERNINA est la seule marque
offrant ce dispositif ingénieux et pratique.

BERNINA possède d'autres avantages décisifs :
pas de rég lage de la tension du fil qui reste la
même pour tous les travaux , broderies entière-
ment automati ques sans changement de cames,
maniement extrêmement simple, exécution au- 

^^^tomati que des boutonnières , etc.. r .. - : . ' !

A juste titre, on le proclame partout : « La H&B
BERNINA surclasse toutes les autres. » ¦¦¦

Démonstration permanente et sans engagement l.; Çy
du nouveau modèle BERNINA-Record chez 

^^^

R. Waridel, Martigny-Ville gf|
Av. du Grand-Saint-Bernard. Tél. 026 / 6 19 20.

POUR ACHETER UNE BONNE OCCASION:

& 8 3 H M au iusle Pr'x> avec garantie, adres-
BS IB9 sez-vous en toute confiance au
™ Ww distributeur.

S U §! S 1 Alfred Antille, Garage Olympic,
Mê lai Sierre, 0 027/5  14 58, 511 13,
™ -»*» Sion) 027/235 82.

— FROMAGES
coLLEOTioniiEZ les POIHTS COOP 1 ïKSSSE

¦ i , .  — boursement G. Moser's Erben.
fromages, Wolhusen.

L3 nouvel le K Notre nouve"e assurance-
4 ««sUraftéS accidflhi6I : accidentsvous offre une possi-

' W*. uti l : i J bilité SLJ PPlémenlaire de Pré"
j ^Sf .  - ILj voyance pour les cas graves

K Wjg^̂ har WS d'invalidité. 
Nos 

représentants
iflp'' 3̂®®8G3rj§ .fc' vous donneront tous rensei-
-' *sâ,̂ fei m ; gnements à ce sujet.

" "T m—r
¦j S m m ï <  Gratien Rausis , Martigny
:
j j p ?  avenue de la Gare, <0 026 / 6 03 62

Siegfried S. A., Zofingue



Be bourgs en villages
Chippis

N'AVEZ-VOUS RIEN OUBLIÉ ? — Etes-vous sûr
de n 'avoir rien oublié ? Assurez-vous en immédiate-
ment on consultant votre agenda.

Si vous avez omis de noter que samedi 30 mai, la
grande formation de danse The Georgiam's avec ses
dix musiciens et sa chanteuse noire américaine condui-
ron t, dans une ambiance extraordinaire , une grande soi-
rée dansante à Chippis, alors faites-le immédiatement.

Que chacune et chacun viennent à Chippis samedi
30 mai , où ils trouveront tous les amateurs et amis de
la danse, de la chanson , des succès modernes et an-
ciens , de la bonne humeur et de l' entrain.

ETAT CIVIL. — Naissances (du 1er janvier au
30 avril 1959) : Perruch oud Olivier-Dominique d'Eloi ;
Burket Marie-Noëlle d'André ; Zufferey René-Pierre
de Justi n Tschopp Paul-André de Joseph ; Rouvinez
Pascal, de Gérard ; Bongera Andrée-Cécile de Louis ,
Leu Stephan d'Ernest ; Dussex Dominique de Casi-
mir ; Dussex Françoise de Casimir ; Giachino Enrico-
René de Modeste ; Zufferey Ginette d'Alfred ; Zuf-
ferey Dominique-Gilbert d'Alfred ; de Marchi At-
tilio-Daniel e de Fernandino ; Matter Hildegard de
Ludwig.

Mariages : Mùller Charles et Bovier Yolande-Jo-
sette ; Pillet Gabriel-Henri et Devanthéry Jacqueli-
ne-Elisabeth ; Devaud Maurice-Auguste et Bovier
Andrée-Léonie ; Gross Francis-Alphonse et Mêtrail-
ler Ange-Marie.

Décès : Mathieu Mathilde ; Dussex Françoise

Chamoson
CEUX QUI S'EN VONT. — Mardi , en dépit des

travaux agricoles pressants, une nombreuse assistance
de parents et connaissances a accompagné à sa dernière
demeure terrestre M. Maurice Comby, décédé à l'hô-
pital cantonal de Lausanne, dans sa 57° année, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

Le défunt, père d'un garçon et d'une fillette , était
membre d'une nombreuse famille don t une sœur est
religieuse.

M. Maurice Comby laisse à tous ceux qui eurent
l'occasion de le connaître et de l'approcher, le souve-
nir d'un citoyen jouissant de l'estime et de la sympa-
thie générales.

A son épouse et à tous les proches en deuil , nous
présentons nos sincères condoléances.

UNE CHARMANTE SOIREE A LA « COOPE ».
— Dimanche soir 17 courant, le Club d'accordéonistes
de Chamoson, Etoile d'argent, sous la direction de
M. Claude Sauthier, professeur, a donné dans la salle
de la Société coopérative de consommation un con-
cert très goûté du nombreux public qui avait tenu
à se rendre compte des capacités de ces musiciens en
herbe, puisqu'il s'agit ici, pour la plupart, de gar-
çons et fillettes de 10 à 15 ans.

Il appartint à M. Femand Aubert, accordéoniste
talentueux, le présenter le club dont il est le pré-
sident, assisté de .Mme Simone Comby, caissière et
de M. Jacques Favre, secrétaire.

Le programme de la soirée prévoyait en première
partie quatre morceaux d'ensemble qui furent inter-
prétés avec un réel succès : « A ma patrie », marche,
« Cheveux d'ange », valse, « Retour des cigognes »,
fox-trott et la « Marche de la poste ».

Toutes ces productions furen t vivement applau-
dies, plus particulièrement le duo des deux sœurs
Danielle et Marie-France Favre (12 et 10 ans), filles
de Jacques, ainsi que la soliste Danielle Crittin de
Raph y (10 ans), toutes ces jeunettes étant de Saint-
Pierre-des-Clages.

Après, ce fut le tour des guitaristes ! Cinq jeunes
filles , toutes de Chamoson cette fois, également très
applaudies, ont chanté, accompagnées de leurs ins-
truments. Signalons ici le succès particulier de Marie-
Paula Besse de Luc et de la petit Bovier d'Arnold ,
deux jeunes filles dont la voix douce et prenante a
charmé l'auditoire.

Enfin , et chose plutôt rare en Valais, Femand Au-
bert nous réserva ensuite une surprise des plus
agréables par sa production , accompagné de son gar-
çon et de ses deux filles , tous à l' accordéon ! Ce fut
aussi là un des grands charmes du concert que des
applaudissements chaleureux ne manquèren t pas de
souligner.

Quant à la deuexième partie de la soirée, elle com-
portait un programme comique qui valut à son auteur,
le groupe théâtral Les Compagnons de la Gaîté, de
Venthône, un réel succès.

En effe t , trois comédies, « Fougosse et son capo-
ral », « A Venthône, les femmes votent », et « Sidi
soldat » déridèrent les plus moroses.

Aussi M. Aubert se fit-il , avec raison, l'interprète de
l'assistance pour remercier les accordéonistes, les
acteurs et actrices. Il tint à remercier spécialement
M. Claude Sauthier pour la façon si appréciée dont
il assume la direction du club et surtout pour les
résultats remarquables obtenus. Des fleurs remises
par deux charmantes fillettes furent d'ailleurs offertes
à M. Sauthier en guise de souvenir et de reconnais-
sance pour tou t le soin qu'il apporte à former ses
élèves.

C'est pourquoi, à notre tour, il nous plaît de dire
ici notre merci et nos félicitations aux organisateurs
et acteurs qui nous ont fait passer une soirée char-
mante don t nous avons emporté le plus agréable
souvenir. R.

Versegères
SOIRÉE THEATRALE. — Faire du théâtre avec

une troupe d'enfants de 6 à 13 ans nécessite dévoue-
ment et patience inlassable. Mais lorsque le résultat
acquis s'avère très bon, bien vite tombent dans l'oubli
peines et appréhension antérieures.

Hommage donc et félicitations à Mme Michellod ,
institutrice de l'école des filles de Prarreyer, qui, en
collaboration avec M. Jean Quinodoz, professeur de
chant, à qui s'adresse aussi ce compliment, a réussi à
mettre sur pied avec les élèves de sa classe de petites
pièces théâtrales, des chants et des rondes.

Samedi dernier, à la salle de jeunesse de Versegères,
parents et amis des enfants de l'école eurent le plaisir
et la joie d'assister à cette soirée. Ils en garderont le
meilleur souvenir.

Contre les limaces...
rien de mieux que

l'ANTlUtôAGE « ME0C » granule
Chez votre fournisseur habituel

Produit MEOC CHARRAT

Saint-Gingolph
CHEZ NOS DOUANIERS. — M. Cavin , du bureau

de Saint-Gingol ph , vient de prendre sa retraite. Domi-
cilié à Saint-Gingol ph pendant quatorze ans, il sera
vivement regretté dans notre village frontière grâce à
son urbanité et à sa gentillesse.

C'est le fils de feu Henri Cavin qui habita longtemps
à Martigny où le défunt ne laissa que des amis.

Randogne
AVEC LA JEUNESSE. — La Société des jeunes

de Randogne-Bluche est en plein essor, si l'on peut
s'exprimer ainsi. Sous l' impulsion de M. l'abbé Bridy,
une quinzaine de jeunes gens décidait de former la
nouvelle Société des jeunes. Ils furent bientôt récom-
pensés pour les efforts fournis et , au bout d'une année,
on comptait onze membres actifs. Cela est réjouissant
dans un petit village comme le nôtre.

Pour ne pas laisser s'éteindre une vieille tradition ,
nos jeunes ont présenté cette année un programme de
choix à leur soirée annuelle. Mais le succès remporté
à Randogne les incita à aller distraire les malades du
Sana valaisan.

Pour terminer, il serait bon de citer les noms de ces
jeunes qui font partie de la société : Michel Berclaz,
René Perren, Arnaud Kittel , Simon Berclaz, Gaston
Perren , Norbert Perren , Alain Clivaz, Rodolp he Ber-
claz, Ulysse Perren, Pascal Gonnus, Serge Berclaz et
Clément Masserey.

Nous souhaitons à cette jeunesse un bel avenir.

Ardon
75« ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE CÉCILIA

En marge du 75e anniversaire de la fanfare Cécilia
d'Ardon , qui se déroulera les samedi 23 et dimanche
24 mai 1959, le programme de ces journée s a été prévu
comme il suit :

Samedi, à 20 h. 30, grand concert donné sous la
direction de leur chef commun, M. le professeur Jean
Novi, par la fanfare Cécilia et l'Harmonie municipale
de Martigny, et dont voici le programme :

Fanfare Cécilia
1. National Emblem, marche . . . E. C. Bag ley
2. Les joyeuses commères de Windsor Nicolaï

ouverture
3. Scherzo M. Bœckel
4. Rezurgam, poème symphonique . . Eric Bail

Harmonie municipale de Martigny
1. Echos des Abruzzes Marchesiello

grande marche symphonique Transcr. J. Novi
2. Pluie d'or, air varié pour clarinettes P. Bouillon
3. Impressions d'Italie . . . . . .  G. Charpentier

Sérénade - A mules - Sur les cimes - Napoli
4. Porgy and Bess, sélection de l'opéra G. Gershwin

Transcr. J. Novi
5. Esquisses tunisiennes Borda-Visciano

Caravane dans le désert - Chant du soir Tr. L. Hoogstoël
Danse arabe

Dès 19 h. 30, réception ide l'Harmonie municipale de
Martigny et cortège à travers le village. Dès 23 h. 30,
grand bal conduit par l'orchestre Pilip'son. Cantine
couverte. Prix d'entrée 1 franc.

Dimanche : 9 h. 30, messe pour les membres de la
fanfare Cécilia ; 12 h., réception des sociétés- invitées
devant la Maison de commune, vin d'honneur , discours
de réception, exécution du morceau d'ensemble « Der-
borence », marche de E. Fumeaux ; 13 h., cortège avec
la participation des douze corps de musique suivants :
Ardon La Cécilia, Chamoson L'Avenir, Erde L'Edel-
weiss, Isérables L'Avenir , Aven L'Echo des Diablerets ,
Vétroz La Concordia , Fully L'Avenir, Leytron L'Union
instrumentale, Collombey L'Avenir, Plan-Conthey La
Persévérante ; dès 14 h., concert en cantine, discours ;
dès 18 h., bal de clôture.

Finhauî
MORT SUBITE. — Un retraité des Câbleries de

Cossonay en vacances à la colonie du Mont-Fleuri est
décédé subitement dans l'après-midi de lundi. Se plai-
gnant de maux de ventre, on s'apprêtait à le descendre
à l'hôpital lorsqu'il s'affaissa brusquement dans les
bras de ceux qui l'aidaient .à s'habiller. La dépouille
a été amenée à Châtelard d'où un corbillard l'ache-
mina à destination.

Le défunt , M. Maurice Chanel , âgé de 66 ans, à la
retraite depuis fin décembre 1958, était connu dans
l'endroit puisqu 'il venait régulièrement au printemps
et en automne avec le groupe des Câbleries. Cette mort
subite a bouleversé, au débu t de leur séjour, les com-
pagnons de cet honnête travailleur.

QUITTE POUR LA FROUSSE. — Mercredi soir,
vers 22 heures, B. Coquoz rentrait des Jeurs avec son
tracteur. Peu après son départ de Châtelard, sur le
tronçon étroit de la route se situant à une vingtaine de
mètres en amont de la maison du bureau postal, le
conducteur voulant vérifier, en jetant un coup d'oeil
en arrière, si un colis se trouvait toujours là, perdit le
contrôle de son véhicule dont les roues du côté aval
furent bientôt dans le vide. M. Coquoz sauta juste à
temps de son tracteur avant que celui-ci ne dégringole
dans les rochers, une dizaine de mètres plus bas, sans
même subir de dégâts notables.

TIR. — On nous fait remarquer que nous avons
omis de signaler vendredi dernier la distinction de
Fernand Lugon gagnée à Vérossaz. Le comité, fort
occupé, n 'était pas au courant et l'intéressé ne l'avait
pas signalé, accaparé qu'il était lui-même par d'autres
tâches. Voilà qui est fait et un bravo à retardement !

— Le tir fédéral en campagne aura lieu au stand
de Finhaut samedi, de 14 à 18 heures, et dimanche,
de 7 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 à 17 h. 30.

Venthône
LES JEUX DANGEREUX. — Alors qu'ils jouaien t

avec des feux d'artifice, deux enfants de Venthône
ont été brûlés aux membres et même à la figure. L'ac-
cident s'est produit à la suite de l'éclatement préma-
turé de l'un de ses feux. Le plus atteint est le jeune
Roland Berclaz, de Darnona , 16 ans, qui a dû être
conduit à l'hôpital de Sierre.

Ghateauneuf
CHUTE DE PLUSIEURS METRES. — On vient

de conduire à l'hô pital de Sion , M. M arcel Papilloud,
de Châteauneuf. qui vient d'être victime d'une chute
de plusieurs mètres alors qu 'il était en tournée dans
la région du Simplon. Il souffre d'une fracture de
membre et du poignet.

Leytron
DEMOLITION DE LA CHAPELLE DE MON-

TAGNON. — Etant donné le danger que présentait
pour les habitants qui chaque semaine encore venaient
y suivre la messe, les autorités communales de Ley-
tron, d'entente avec le Conseil de paroisse, se sont
vues dans l'obligation de démolir la vieille chapelle
de Montagnon . Les travaux ont été exécutés pai
I'ER PA 46, en service actuellement en Valais.

M. le curé Fardel, ainsi que MM. Gaudard , pré-
sident de la commune, et Marin Michellod, conseiller,
se sont rendus sur p lace.

La chapelle de Montagnon a été construite vers
1860-1862. Elle était dédiée à Saint-Jean devant la
porte latine.

DÉCÈS DE M. ALBERT CLEUSIX. — C'est avec
une profonde peine que l'on apprenait hier, à Leytron
et à Saillon, le décès de M. Albert Cleusix, personna-
lité très connue dans toute la région. M. Cleusix a joué
un rôle important dans diverses organisations locales
principalement au sein de la fanfare radicale « La Per-
sévérante » tou t comme au comité des Caves coopéra-
tives dont il était membre fondateur.

Le « Rhône » présente à la famille si éprouvée, prin-
cipalement à Mme et Mlle Cleusix et à M. Jean
Cleusix, député, ses condoléances les plus sincères.

Saillon
AMIS TIREURS. — La société de tir Muveran, de

Saillon, organise les tirs de sections en campagne,
samedi 23 mai, de 15 h. à 18 h. et dimanche 24 mai,
de 6 h. 30 à 9 h. et 'de 14 h. à 1S h..

^SikO.^

Après la marche non violente sur Sion
Premiers résultats positifs

Nous avons pu constater quelques graves lacunes
dans l'information sur cette action. Lorsqu 'on annonce
par exemple, que la marche non violente sur Sion s'est
terminée un peu en queue de poisson, que veut-on
insinuer ? Et lorsqu'on parle d'une quarantaine de par-
ticipants à l'arrivée on peut se demander à quel en-
droit on les a compté et comment les a-t-on compté,
vu qu'd ne s'agissait pas d'un cortège commandé mais
d'une participation « libre » à un moment donné (fem-
mes avec enfants, jeunes filles à bicyclettes, membres
des autorités devant le Casino, etc.). Et la manifesta-
tion sur la Planta , à l'heure de midi ?

De plus, malgré les explications envoyées à tous les
journaux, aucune référence n'a été faite à la méthode
utilisée qui ne peut pas se chiffrer ou se juger sur la
participation des plus courageux, mais sur l'action
d'éveil qu'elle suscite dans le public et chez les auto-
rités responsables.

Nous pensons donc qu'une petite mise au poin t
s'impose et qu'elle aidera les lecteurs à se faire une
opinion plus objective.

Actuellement on peut dire que toute la population
ou,.-presque, est opposée à l'agrandissement de l'aéro-
drome militaire de Sion et à la violation du bois de
diriges par l'armée. ' ~ ¦ ' ¦

En ce qui concerne ce dernier.point, la marche sur
Sion a donné l'occasion à M. le président du Conseil
d'Etat , M. le conseiller d'Etat Schnyder, d'affirmer :
« Je vous promets en tout cas que Finges ne sera ja-
mais livré aux tanks. » La formidable ovation qui
accueillit cette déclaration faite à Sierre montre bien
l'état d'esprit de la population valaisanne. Il faudra
cependant veiller au grain, car il n'y a pas que les
tanks qui menacent Finges.

Pour Sion, on constate le phénomène étonnamment
rapide de prise de conscience de toute la population
qui deux semaines auparavant était , en général , incons-
ciente du danger couru par la capitale valaisanne.

On peut donc affirmer que les moyens non violents
mis en œuvre avec sincérité et courage sont d'une
efficacité dépassant très largement le cercle des parti-
cipants. Les membres de notre groupe et les militants
qui ont appuyé cette action ont entendu des centaines
de personnes les féliciter et dire leur complet accord,
mais beaucoup ont ajouté : « Vous comprenez, avec
ma situation, mon commerce, etc.. » (La liberté est-elle
encore aussi réelle qu'on le croit en Suisse ?)

Et l'on doit féliciter les quatre marcheurs partis de
Villeneuve, qui ont éveillé à travers tout le Valais des
centaines de consciences et qui permirent à plus de
cent participants, parmi lesquels nous avons relevé

la présence de MM. Cyrille Michèle:, ancien président
du Grand Conseil, Henri Vuilloud, Raymond Clavien
et Joseph Spahr , députés , M. le conseiller national
Dellberg, Mmes Corina Bille et Michaud et bien d'au-
tres encore, de prendre part à cette action de protes-
tation publique. Sur la Planta , nous étions plus de
deux cents participants 1 . . .

La délégation a donc été reçue par le vice-président
du Grand Conseil M. Mathier qui salua M. Buttet et
l'assura que le message serait étudié par les autorités.
Ce message a été lu à la Haute Assemblée qui l'a trans-
mis au Conseil d'Etat pour étude et rapport.

o o o

Des personnalités importantes ont déjà apporté un
commencement de réponse à cette démarche des non-
violents. Ainsi, M. l'ancien conseiller d'Etat Troillet,
fondateu r de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , a
affirmé à M. Buttet , après l'avoir félicité : « Si l'on
peut trouver ailleurs en Valais, un terrain aussi favo-
rable, sinon plus, que la place actuelle, qu'est-ce qui
s'opposerait au déménagement de toutes les installa-
tions militai res dans cette nouvelle région ? » Et M.
le colonel Frick a dit : « Rien n'est encore décidé. »

Bien que nous sachions que les soumissions pour
près de 300 000 francs , sont sorties mercredi dernier,
nous pensons qu'il est encore temps d'arrêter le déve-
loppement des installations militaires à Sion, ville de
tourisme, d'étude, de retraites, d'administration.

Les autorités civiles de la Ville, appuyées par les
responsables de nos écoles et par une population enfin
agissante, doivent donc intervenir vigoureusement pour
sauver notre capitale valaisanne et sa population du
sort qui l'attend dans un proche avenir (voyez le rap-
port du vacarme des Hunter au défilé de Payerne) et
surtout en cas de conflit international .

Le journal « Le Bund » du 8 mai annonce que le
Conseil d'Etat du Tessin vient d'annuler la décison
de la commune d'Isone concernant une vente de ter-
rain à l'armée pour des installations militaires. Notre
exécutif sera-t-il amené également, par l'intervention
des intéressés et de toute la population, à prendre une
décision semblable pour l'aérodrom e militaire de Sion ?

L'action amorcée par les quatre marcheurs — Geor^
ges Buttet , René Mingard, Robert Nicollier et le jeune
Patrik Sandy —¦ ne fait que commencer. Leur courage,
leur bonne tenue, la qualité de leur témoignage, la
force de leur foi dans le rayonnement des valeurs spi-
rituelles et de la lutte non violente inspirent confiance
et sont le gage d'une action « sur place » si les travaux
projetés devaient être mis en chantier.

Groupe information et action, Sion.

Yotation populaire des 23 et 24 mai 1959
Avis officiel

L'assemblée primaire de la commune de Sion est
convoquée pour les 23 et 24 mai 1959 à l'effet de se
prononcer sur l'adoption ou le rejet de la nouvelle
disposition de la Constitution fédérale et concernant
la protection civile.

Le bureau de vote (Casino) sera ouvert samedi 23
mai , de 11 à 13 heures, et dimanche 24 mai, de 10
à 13 heures.

Sont électeurs les citoyens suisses âgés de vingt ans
révolus et qui ne sont pas exclus du droit de citoyens
actifs. La présentation de la carte civique est obli-
gatoire. L'Administration.

Chez les Sœurs de Valère
Demain auront lieu chez les Sœurs hospitalières de

Valère les cérémonies de la prise d'habit et de pro-
fessions. Voici quelles seront les Sœurs du Valais ro-
mand intéressées :

Profession perp étuelle : Sœur Marie-Chantal Paquier ,
de Vouvry.

Profession temporaire : Sœurs Marie-Pierre Inggen,
de Sierre, et Imelda Délèze, de Basse-Nendaz.

Prise d 'habit : Mlles Agnès Pralong, de Chermignon ;
Marie Voland , de Bluche, et Irène Vollet , de Sembran-
cher.

Fête Interparoissiale
Demain commence à Sion la grande fête interparois-

siale dont le profit est destiné à la construction des
églises de la ville. La manifestation se déroulera durant
trois jours sur la place de la Planta où la cantine de
fête a été dressée.

ie gei l'appareil VADIGA
cous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77

Bagnes
FESTIVAL DES FANFARES CONSERVATRICES

ET CHRETIENNES SOCIALES DE L'ENTRE-
MONT. — Au Vieux-Pays encore tout imprégné d'air
de festivals qui viennent de remplir si harmonieuse-
ment ces dimanches de mai , Bagnes va succéder ce
24 mai prochain et dans une contagieuse gaîté cé-
lébrer le IVe Festival des fanfares conservatrices et
chrétiennes-sociales de l'Entremont.

S'il est échu à la Concordia de Bagnes l'honneur
d'organiser cette année ce festival du Pays des Dran-
ses, il sied de reconnaître qu 'elle n'a rien négligé à
la préparation de cette journée pour recevoir digne-
ment ses hôtes et amis et dans la garantie d'un
effort musical parmanent et laborieux qui s'est ma-
nifesté durant tout un hiver , elle peut aussi préten-
dre à l' admiration légitime de tous les adeptes mé-
lomanes.

Mais à cette phalange de musiciens, l'Ech o du Ca-
togne de Bovernier, La Stéphania de Sembrancher,
L'Edelweiss d'Orsières , L'Union instrumentale de
Liddes viendront se joindre dimanche et par une
heureuse et fortuite coïncidence, un corps musical de
jeunes instrumentistes, Les Cadets de Bex, que diri-
ge avec maîtrise M. Tinturier , auxquels nous adres-
sons déjà notre cordiale bienvenue.

A l'audition de ce festival populaire , à ce délasse-
ment bienfaisant qui saura agir sur nous comme un
révélateur faisant affleurer le plus secret de notre
être, chacun aura la joie d'y partici per, car ce plai-
sir n 'est pas vain puisqu 'il propage à profusion la
grande sympathie, celle-là qui saura nous conduire
sûrement et sans détour à la saine sociabilité.

Dimanche, au Parc des sports
Dimanche, au Parc des sports, Sion rencontrera dès

15 heures l'équipe de ' Thoune. Malgré les prestations
peu concluantes de lundi contre Saint-Germain-en-
Laye, Sion doit remporter cette partie.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS. — Lux : « Capitaine King » ; Capitale :

« A pied , à cheval et en spoutnik » ; Arlequin : « Les
nus et les morts ».

SPORTS. — Sion-Thoune, match de championnat,
à 15 heures , au Parc des sports.

La Chaîne de Bonheur vient au secours
des Suisses de l'étranger.

Les inondations dont viennent d'être victimes l'Ar-
gentine et l'Uruguay ont gravement compromis le
sort de quarante familles de la cinquième Suisse. Les
nouvelles qui nous parviennent sont affligean tes. Nos
compatriotes installés en Argentine et en Uruguay se
trouven t dans une situation catastrophique. C'est
pourquoi , la Chaîne du Bonheur qui venait de termi-
ner son activité 1958-1959 annonçait mardi soir, une
émission spéciale pour venir en aide à nos compaj
triotes. Le secrétariat des Suisses à l'étranger s'estj
associé à cette action puisqu 'il est le chaînon essen-i
tiel entre tous les Suisses dispersés de par le monde ej|
notre pays.

Nul doute que cette nouvelle campagne, "appuyée
non seulement par Radio-Lausanne mais également
par Radio-Bâle et Radio-Lugano, unissant en cela les
trois régions linguisti ques de notre pays, remporter^
la même réussite que toutes les autres,



Une fois de plus KNORR remporte
un succès éclatant !

f&Kfth' Tomato
S^lÎ P^
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pour 

les pâtes !

Tout comme les ménagères
suisses , les restaurateurs et les chefs
de cuisine en sont enchantés.

KNORR SaUCe TomatO De nombreuses ménagères nous ont aussi

accompagne à la perfection écrit dans le même sens
' 

rien d'étonnant
donc que la vente de la Sauce Tomato Knorr
atteigne des chiffres record. . . .

Spaqhetti Ravioli Une fois de plus, la cuisine-pilote Knorr a fait ses
— i , r̂  , . preuves. Dès le premier essai de Sauce
Po enta Gnocchi -r . „ , , . . „ ..„Tomato Knorr, tous louent a l'envi sa qualité
Risotto Canelloni irréprochable et les services
Nouilles Cornettes qu'elle rend en cuisine.
Tnpes I ete de veau Assaisonnée à souhait — propre et simple
Goulasch Filets de poisson frits à l'emploi - pas de boîte - profitable STS
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A vendre
1 Monoaxe Rap id avec faucheuse et remorque.
1 Monoaxe Gronde Pionnier dernier modèle, avec fau-

cheuse frontale , avec remorque et treuil.
2 Motofaucheuses G R 4, 6 CV.
1 Moto'faucheuse type U, mod. 58 S-9, moteur 4 temps.
1 Motofaucheuse P 12, moteur 6 CV.
2 Pompes d'arrosage, de marques /Ebi et Bûcher, avec

ou sans moteur , sur chariot.
1 Atomiseur Solo, modèle 58.
1 jeu d'outils sarcleur et butoirs pour monoaxe Rap id.

Toutes ces machines sont livrées avec garantie,

LÉON FORMAZ, machines agricoles, Martigny-Bourg.
téléphone 6 14 46.

A vendre magnifique salle à manger Henri II,
chaises recouvertes cuir. Prix intéressant.

Michellod Meubles, Leytron
0 027/4 71 51

En cas de guerre, |]

les % de notre population
resteront à l'arrière et devront soutenir par leur labeur quotidien
l'effort de toute la nation.

La protection civile permet de survivre et de continuer à travailler
pour l'armée et le pays.

Pour être efficace , la protection civile doit être organisée à temps.

u il i(Il iProtection civile - U U I I
Comité d'action suisse pour la protection civile \ }1
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SOYEZ MODERNES 9 MEUBLEZ-VOUS AVEC GOUT K
S ^ ti^^S SURTOUT SANS BEAUCOUP DÉPENSER K.1
yffi - ĵ m EN vous ADRESSANT DIRECTEMENT ||

I

AUX GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT SE

d*!* 4^MC4/C* VÏÏ ED. JUNOD LAUSP. ÎJ ÎIE 1
TOUS NOS MEUBLES PEUVENT ÊTRE VENDUS SÉPARÉMENT 'Il

MAGNIFIQUE H]
CHAMBRE r — mg-

 ̂
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LE MOBILIER COMPLET 22 PIÈCES : Seulement Fr. 1850.-E
LE BUCHERON VOUS OFFRE UN GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS §?»

PAS DE VOYAGEURS 9 PAS DE CARNETS D'EPARGNE ® PAS DE FAUX FRAIS !*jj

q MAIS DES PRIX QUI FONT PLAISIR A TOUS fA
i l  LE PLUS GRAND CHOIX DE MEUBLES PLIABLES POUR LES PETITS APPARTE MENTS I j

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT AVANTAGEUSES \à

Sirresi Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - £3 6 16 17

Vente aux enchères
Les consortages des laiteries de Praz-de-Fort et des
Arlaches , commune d'Orsières, mettent en vente tout
le mobilier et les ustensiles ainsi que 3 chaudières de
650, 350 et 400 1., deux barattes , des presses, les ta-
blards , 2 moteurs électriques , etc. .

Prix et conditions seront donnés par les commissions
respectives des deux consortages. On pourra disposer
de ce matériel à partir de la clôture de l'exercice, vers
le 15 juin.

Les bâtiments se vendront à l'enchère publique dans
courant du mois d'août 1959.

Pour tous rensei gnements , on est prié de s'adresser
le courant du mois d'août 1959.

Pour tous rensei gnements , on est prié de s'adresser
pour la laiterie de Praz-de-Fort à M. Marius Davoli ,
pour celle des Arlaches à M. Pierre Schers.

MOD. TRICOLETTE . TRICOTE EN ROND , STANDARD , Mi STANDARD

¦H »

I Travail à domicile i
< c
es sur la tricoteuse à main TRICOLETTE , vous est offert  par
< Karl Lutz & C°, Birmensdorferstrasso 400, Zurich 3/55. j~J
r Télép hone 051 / 33 47 57. Ji
—¦ Ï^OLBS 

Vl
'
n< 

uvrons con 're paiement comptant au 
par "s

acompte un appareil moderne à deux fontures C,
W d' aiguilles, vous donnons une formation solide S
< qui fera de vous une artiste dans la confection S

de beaux tricots. z
« . H
U ^l/OUS tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après y
H **•" nos instructions, pullovers, vestes, jaquettes,  etc. 

^Salaire par échcvcttc de 50 gr. : Fr. 1.10 jusqu 'à
g Fr. 2.50. £

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou 'C
§ carte postale. 2

H
MOD. TRICOLETTE , TRICOTE EN ROND , STANDARD, M> STANDARD
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Un chef-d'œuvre de la
mécanique suisse de

précision
Agence ELNA

Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

; Ç9 026/6  16 71

Magasins à Sion et Monthey

TROUSSEAU la
¦124 pièces , dont 12 draps,
enfourrages , linges de bain ,
de table , de cuisine, etc.,
seulement Fr. 570.—.
Paiements en mensualités,
sur demande.
Blanca S. A., 2, rue Etraz,
Lausanne, Cf i 021/22 68 64.

TRACTEURS ET lïiONOflXES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes a moteur
Toutes machines de culture pour tracteurs
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
CharlA« |U|prn7 P 020 /613 79lianes ivieroz M,u,hinrs „cri„,ics
BVDst irtio'n i/.l/illa Beprésentanl des Atelier»mdril Mny Ville de ConsU Bueher-Guvar

Atelier de construction métallique et de
serrurerie à Genève engagerait :

Serrurier chef d'équipe
Place stable , bien rémunérée pour per-
sonne sérieuse. Eventuellement apparte-
ment neuf à disposition.
Offres sous chiffre R 5905 X, Publicitas ,
Genève.



Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les

décisions suivantes :
Scolarité

Troistorrents. — La durée de la scolarité de l'école
de Chenarlier , sur territoire de la commune de Trois-
torrents , a été prolongée d'un mois (jusqu 'à fin juin)
en faveur des enfants inscrits auprès des autorités com-
munales.

Ollon et Chermignon. — La scolarité des classes élé-
mentaires d'Ollon. ainsi que de Chermi gnon d'en Haut
et Chermignon d'en Bas a également été prolongée
d'un mois.

Subventions cantonales
Vispertermincn. — Une subvention cantonale com-

plémentaire a été accordée pour les travaux complé-
mentaires entrepris par la société de laiterie de Vis-
perterminen.

Biirchen. —¦ Le projet d'un chemin forestier à Ger-
werwald , sur territoire de la commune de Burchen ,
a été accepté et les travaux seront mis au bénéfice
d'une subvention cantonale.

Démissions et nominations
Vex. — Mlle Géraldine Vuissoz , de Vex, a été nom-

mée provisoirement sténo-dacty lo au Service cantonal
des contributions.

Sion. — Mlle Françoise Allet , de Sion , a été nommée
provisoirement laborantine au Laboratoire cantonal de
chimie.

Kippel. — La démission présentée par M. le docteur
Oswald , médecin scolaire des communes de Blatten ,
Ferden , Ki ppel et Wiler (Lœtschental), a été acceptée
avec remerciements pour les services rendus. M. le
Dr Joseph Goerre de Linz , actuellement médecin de
la Caisse-maladie du Lcetscherital, domicilié à Kippel ,
a été appelé à le remplacer.

Auforisafions
Vernayaz. — La commune de Vernayaz a été auto-

risée à interdire la circulation des véhicules à moteur
ainsi que leur stationnement sur la route de la Fin
reliant les collèges à la rue des Toules ; la circulation
et le stationnement des bordiers demeurent autorisés.

Vouvry. — La commune de Vouvry a été autorisée
à interdire le stationnement des véhicules à moteur
sur la rue allant de la route cantonale à la nouvelle
laiterie.

Orsicres. — Il a été décidé d'ouvrir à la circula-
tion des véhicules à moteur d'une largeur de 2 m. et
d' un poids total de 3,5 t. le chemin muletier Reppaz-
Commeire sur territoire de la commune d'Orsières.

Approbations
Granges. — Les nouveaux statuts de la Caisse d'as-

surance du bétail de Granges ont été approuvés.
Champéry. — Les statuts de la société de tir Le

Progrès , de Champéry, ont également été approuvés

Nos expéditions
d'asperges et de pommes

LES PREMIERES FRAISES ¦

Quantités expédiées jusqu'au 16 mai 1959 : fraises
73 kg. ; asperges 117.393 kg. ; pommes 18.169.214 kg.

OBSERVATIONS
Asperges. —• Grâce au temps plus chaud, les

expéditions ont augmenté. Elles ne dépasseront pas
de beaucoup de niveau actuel.

Cerises. — La cueillette des premiers bigarreaux
commence cette semaine.

Fraises. — Quelques expéditions de variétés préco-
ces ont eu lieu. Les premiers envois de notre variété
principale « Madame Moutot » s'effectueront la se-
maine prochaine.

Choux-fleurs. — La récolte va commencer en fin
de semaine. Il semble que les plantations soient moins
nombreuses que l'année passée.

Eglise reformée evangelique
Services religieux du 24 mai 1959

Paroisse de Martigny : culte à 10 h. ; pour l'en-
fance à 9 h. et 11 h. ; à Charrat à 10 h. 30.

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 h.
Reformierte Gcmeinde Martigny : Gottesdienst um

20 Uhr.
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Trois démissions
à la Chambre valaisanne de commerce

En début de semaine, la Chambre valaisanne de com-
merce , sous la présidence de M. Théodore Montangéro ,
remp laçant M. le Dr Comtesse , souffran t , a tenu son
assemblée générale. Une soixantaine de membres
étaient présents.

On sait que la structure de la Chambre va subir
prochainement de profondes modifications. Une autre
assemblée extraordinaire aura lieu dans le courant de
l' été en vue de modifier les statuts. L'assemblée de
mardi a été marquée par la démission de trois mem-
bres importants du comité et de l'association. Voici à
ce sujet le communi qué qui fut remis à la presse qui
n'avait pas été autorisée à suivre ces débats :

La fédération économique du Valais, soit la Chambre
valaisanne du commerce s'est réunie en séance extra-
ordinaire à l'Hôtel de la Planta sous la présidence, ad
intérim, de M. Montangéro . Avec regrets l'assemblée a
dû prendre acte de la démission de trois membres. En
premier lieu de M. le Dr Comtesse , son président , qui
se retire pour des raisons de santé. L'assemblée a ex-
primé toute sa gratitude à la personnalité si estimée du
Dr Comtesse qui , pendan t près d'un quart de siècle, a
tenu ferme les rênes de l' association et lui a apporté
son précieux concours , en lui décernant le titre bien
m érité de présiden t d'honneur. C'est également avec
regrets que l' assemblée reçoit la démission de M. le Dr
Walther Perrig, membre du comité après avoir été le
secrétaire estimé de la première heure, puis président
de la Chambre à laquelle il voua une grande et féconde
sollicitude. Une démission qui sera aussi profondém ent
sensible est celle de M. Joseph Giovanola , ancien pré-
sident des Industriels valaisans, qui a joué un grand
rôle au sein de l'association. Le remplacement de ces
trois membres aura lieu lors de l'assemblée générale de
cet été. Les nouveaux statuts apporten t d'importants
changements à la structure même de la Chambre et
sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir.

Ce qui est possible pour l'industrie
ne l'est-t-il pas pour l'agriculture ?

De « L'Industrie laitière suisse » du 1er mai
1959 :

On lil ces jours dans la presse de Suisse alle-
mande qu'à la demande des industries suisses
de textiles, des négociations auraient lieu actuel-
lement pour trouver un système interne — sans
toucher aux droits de douane — qui permettrait de
freiner les importations de textiles de Hong-Kong,
de Chine populaire et du Japon qui arrivent à nos
frontières à des prix très bas, voire abaissée par des
subsides à l'exportation.

Les industries textiles particulièrement mena-
cées par les tissus importés à des prix de dumping
occupent en tout quelque 15.000 personnes... et
pourraient ainsi bénéficier d'une protection quasi
complète soir le marché indigène, sans qu'on leur
demande de s'adapter aux débouchés ni d'abaisser
leurs prix de vente !

Et nos producteurs de lait , qui exploitent plus
de 150.000 entreprises agricoles et qui tirent en
moyenne près de 40 % de leur revenu des livrai-
sons de lait , ne méritent-ils pas aussi qu'on étu-
die un système de protection interne contre les
importations de produits laitiers concurrents à des
prix de dumping ?

Une auto tombe dans un torrent
Mardi , vers 18 h. 30, entre Champéry et Val-d II-

liez , une voiture occupée par quatre jeunes gens
manqua un virage et sortit de la route à un en-
droit fort escarpé. Après plusieurs tonneaux , le vé-
hicule termina sa course dans un torrent. Des té-
moins de l'accident organisèrent immédiatement des
secours. Les quatre occupants furent transportés à
l'hô pital de Monthey.

Le conducteur , M. René Bressoud , 22 ans, mécani-
cien à Vionnaz, est grièvement blessé et son état
inspire de vives inquiétudes. Les frères . Ignace et
Etienne Mariaux, domiciliés à Mayen , au-dessus de
Vionnaz, ont de fortes commotions et plusieurs bles-
sures sur tout le corps. Le quatrième occupant est
le moins grèvement atteint : il s'agit de M. Michel
Glassey, de Saint-Maurice.

Un automibiliste
succombe à ses blessures

Mardi soir, à la suite de circonstances mal déter-
minées, une voiture conduite par M. Gilbert Monnet ,
37 ans, représentan t, d' Isérables , faisait une folle em-
bardée sur la route Saillon-Fully, se renversait sur le
flanc et allait s'écraser contre un poirier. M. Monnet
était retiré de son auto avec une double fracture du
crâne et diverses autres blessures.

M. le Dr Pasquier , de Saxon , appelé sur les lieux
de l'accident , faisait transporter le blessé en ambu-
lance à l'hôpital de Martigny. Il devait malheureuse-
ment y succomber durant la nuit, sans avoir repris
connaissance.

Démission chez
les sapeurs-pompiers bas-valaisans
Après avoir été un demi-sècl e au service de la lutte

contre le feu , le major Maurice Voisin , de Monthey,
se retire définitivement de son poste de chef instruc-
teurdes sapeurs-pompiers bas-valaisans.

Nous tenons à le féliciter pour son long et fruc-
tueux travail.

Demandez
toujours et
partout

l'eau minérale
de

<\Wa3 MEOC S. A. CHARRAT

Les Commissions fédérales des alcools à Martigny

Mardi et mercredi derniers, les Commissions fédérales des alcools du Conseil national et du Conseil
des Etats, sous la présidence, respectivement, de MM. C. Bcck (Sursce) et Gabriel Despland (Lau-
sanne) en présence du conseiller fédéral Hans Streuli, se sont réunies à Martigny pour délibérer et
visiter des cultures de pommes de terre. A la fin de ces deux journées de travaux , les commissions
furent reçues à Champex où l'on dégusta, entre Valaisans et Confédérés, la traditionnelle raclette.
Nous reviendrons lundi sur un important et intéressant problème qui a retenu l'attention de nos com-
missaires fédéraux. — On voit ici , sur la terrasse de l'Hôtel Bellevue , à Champex, « Pilon » donnant des
explications sur l'utilisation des fromages à raclette à trois hôtes particulièrement intéressés : MM. C.
Beck, Hans Streuli et Gabriel Despland (de gauche à droite). (Photo et cliché « Le Rhône •>)

L'aménagement de la ligne du Simplon
En réponse à une question écrite du conseiller na-

tional de Courten , concernant le doublement de ta
voie sur la ligne du Simplon en tre Granges et Viège,
le Conseil fédéral déolare qu 'à plusieurs reprises déjà
il a relevé à l'adresse de M. de Courten que l'inten-
sité du trafic sur ce tronçon n 'est nullement de nature
à justifier un coûteux aménagement de la double voie.

Les progrès en matières d'installations de sécu-
rité permetten t d'accroître le potentiel d'une ligne à
simple voie bien plus que cela n'était le cas il y a
peu de temps encore. Ce n'est que lorsque ces possi-
bilités seront épuisées que le doublement de la voie
devra être sérieusement envisagé.

Lutte contre le gel
Sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Lam-

pert , la Sous-station fédérale d'essais en Valais organise
une journée d'information le mardi 26 mai 1959. Ren-
dez-vous des participants à 14 heures près de l'ar-
rêt du train à Châteauneuf.

Programme. — Visite des cultures protégées et
compte rendu des résultats obtenus durant le gel du
printemps 1959.

1. Aspersion d'eau : pommiers, poiriers , abricotiers ,
pêchers , vigne, tomates.

2. Chauffage : pommiers, poiriers , abricotiers, pê-
chers, vigne.

Firmes ayant partici pé aux essais :
Eau : Aecherl i AG Reiden LU (arroseur Mannes-

mann) ; Agro-Service S. . A., Soleure (arroseurs Bauer) ;
Robert Brunner , Kloten ZH (arroseurs Hoeltz) ; Wal-
ter Hirt , Kùssnacht ZH (arroseurs Bûckner) ; Romag
AG, Diidingen FR (arroseurs Komet).

Brûleurs : Brenntag GmhH, Mûlheim am Ruhr , Al-
lemagne ; Cha-ppot Willy, Charrat.

Les conditions de gel de ce printemps ayant été
favorables aux essais, nous invitons les intéressés à
saisir l'oocasion qui leur est donnée de se rendre
compte par eux-mêmes des résultats obtenus.

Sous-station fédérale d'essais agricoles en Valais.

Communiques de la station cantonale
de la protection des plantes

VITICULTURE
Pyrale. — Dans certains parchets du vignoble valai-

sans on constate des attaques importantes de la che-
nille de la pyrale. L'activité de ce ravageur est spécia-
lement visible à l'extrémité des pousses. Plus rare-
ment des chenilles s'attaquent à la grappe.

Lutte : Dans les cas les plus grav es, spécialement
dans les jeunes vignes, il est nécessaire d'intervenir
de suite avec un produit à base de parathion.

Le plus souven t cette application pourra se combiner
avec le traitement contre le ver de la vigne de la
première génération, dont la lutte pour le moment est
prématurée.

Mildiou. — Les conditions météorologiques n'ont pas
été favorables au développem ent du champignon du
mildiou. Cependant, pour éviter que le travail ne soit
rendu trop difficile par le degré d'avancement de la
végétation , nous recommandons aux viticulteurs d'en-
treprendre, dès la fin de cette semaine, le premier
traitement, avec un produit organo-cupri que ou un
produit cuprique.

ARBORICULTURE
Abricotiers. — Dans certaines plantations qui n'ont

pas été traitées régulièrement , on constate des attaques
de maladie criblée. On peut combattre ce champignon
en traitant de préférence avec un fongicide organi que.

Station cantonale de la protection des plantes.

Après floraison...
Stimulez la végétation
Favorisez une bonne maturation

par un apport complémentaire de

FUMURALG
concentré complet soluble , applicable au pa '
on en muverrlire.

Chute morte e dans es escaliers
En descendant les escaliers de sa demeure, à Zer-

matt, M. Henri Gentinetta , 63 ans, a glissé et a fait
une chute si malencontreuse qu'il s'est fracturé le
crâne. On l'a descendu en toute urgence à l'hôpital
de Brigue où il décéda peu après son admission.

Viticulteurs, quelques recettes
pour le mois des gros travaux

L'utilisation des anneaux métalliques ou crochets
permet de lever la vigne plus rapidement. Ces objets
rendent de réels services dans les vignes de trois ans
et plus. On peut les employer en travaillant seul, ou
encore mieux en travaillant à deux ou à trois person-
nes. Les vignerons qui ne les connaissent pas encore
devrai ent en acheter au moins un millier cette année.
Tous les négociants devraien t en tenir en magasin.

Si l'on emploie raphia ou ficelle, c'est une faute de
lever 'trop tôt quand les sarments sont encore trop
courts. Par la suite les raisins sont serrés, pris' derrière
les attaches , ils pourris sent et on ne peut pas les
vendanger facilement. Avec les anneaux, on peut lever
tôt car on peut les monter par la suite. Il faut le faire
dans les vignes où le vent casse les sarments.

D'une façon générale, il vaut mieux ne pas lever
trop tard. Levage tardif signifie risque de coulure et
travail compli qué.

On peut laisser toutes les fourchettes (vrilles) sans
aucun inconvénient ; huit  jours après on ne voit plus
de différence. On se contentera d'enlever les entre-
jets jusqu 'au-dessus des raisins ; les entre-jets supé-
rieurs peuvent être laissés.

Une bonne méthode est la suivante. On passe une
première fois pour enlever les entre-jets. Quel ques
jours plus tard , quand les sarments sont assez longs
on passe pour attacher. Tout compte fait on met moin s
de temps. Avec les crochets cette méthode est presque
obligatoire. Station cantonale d'essais viticoles.

T. Nicollier.

Longeborgne
Recoiiection des auxiliaires médicales

Comme chaque année, les infirmières , sages-femmes,
nurses , assistantes sociales auront leur recollection à
Longeborgne, le mardi 26 mai. Au programme : Messe
à 10 h. 15 ; prédication de M. le chanoine Rouiller de
l'abbaye de Saint-Maurice ; dîner pique-nique tiré des
sacs ; olôture à 16 h. Un car partira de la gare de Sion
à 9 h. 35.

Comme il n'y a pas de convocation individuelle ,
on est pri é d' avertir ses collègues des environs.

Cette journée est importante et mérite un effort
pou r se libérer de son travail. Elle aidera du reste
à travailler mieux ensuite. Par ailleurs , il est si bon de
se retrouver et de fraterniser dans la profession.

Abbé Oggier.

'¦̂ ôîïlISIiraiSlISilSPM r̂̂ l̂ fôî̂

Ï I O f l E H O & I S !
Comparez et vous admettrez que le

Ligavigne
le lien d'acier pour la vigne

est de loin le meilleur
Prix Fr. 21.— le mille

CHEZ LE SEUL FABRICANT

Francis Germanïer - Véfroz
Télép hone 027/413 52
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^^^̂ tt^^^^^^̂ ^̂  ̂ paquet économique de SUNIL pour votre pro-
^̂ ^̂ ^^a^^̂ ^̂ Ĥ ^B chaîne lessive, vous en serez enchantée !
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B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ Ĥ ^B que de SUNIL, vous recevez en outre
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de toilette SUNLIGHT. Un cadeau
;.V. fll lll| |(| §i (|| |s - qui sera le bienvenu dans votre ménage, car
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SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

Martigny - Excursions
R. Métrai
Téléphone 026/610 71 et 619 07

£; H Agence de voyages
2jo Organisations de courses
j fe toutes directions
Jg dm Suisse et étranger
Eu U Prix spéciaux pour classes
M H contemporains, écoles et
ÇC D sociétés
OH Devis sans engagement
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Nouveaux monoaxes
Irus : avec différentiel, 6,617 2,8 et

9 CV.
Holder : monaxes 5 CV.

Petits tracteurs de culture.
Fischer : Turbo-diffuseurs.

Motopompes, toutes capacités;
Tuyaux caoutchouc

Remorques : Mototreuils , sarcleuses et tou-
tes machines agricoles.

Roger" Fellay Machines agricoles
SAXON — & 026/6 24 04

A vendre

coffre-fort
50 X 40 cm., à l'état de
neuf.
S'adresser au journal sous
R 2311.

A vendre

3000 planions
de tomates

en pot, variété Gloire du
Rhin. - S'adresser â Louis
Cheseaux, Saillon, 0 026 /
6 24 45.

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
li'é, dessins Orient sut
fond crème ou rouge,
150X210, à enlever pour :

Fr. 59,-
mème qualité et dessins.
mais 190X290, à enlever

pour s

Fr. 95.-
Tour de lit S pièces, même
qualité et dessi s 60X12(1
et long tapis 80X330, à

enlever >our i

Fr. 70.-
Ports et emballages payés,

à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri -
Grandjpan, Le Locle, tel
139 / 5 34 44

Automobilistes !
Garage des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg

0 026/612 22

vidange votre voiture en

5 minutes
Huiles de 1" qualité

2 fr. 50 le litre plus ristourne

Prêts
de Fr. 500— à 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

Roues
de brouettes

et roues pour
tous , véhicules
aveo pneus ,
pneus pleins ou
cercles en fer.

Fritz BSgli, fa-
brique de roues,
Langentha!-45.
Tél. 063/214 02.

remorques
A VÉLOS pour plateaux à
fraises,

CHARS A PNEUS
avec ou sans pont, charge
2000 à 3000 kg.
Livrables tout de suite.
A. Papilloud & Fils, Marti-
gny-Ville, <P 026/614 83.

PRÊTS
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable.Réponserapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C'
Passage Saint - François
12, Lausanne, ^5 021 /
22 66 33/34.

E C H E C  ET M A T  E C H E C

ECHEC

n'est PAS
PLUS CHER

C'EST FAUX !

VOUS ÊTES

ET MAI

E C H E C  ET M A T  E C H E C

Il vend la chemise

Résisto Vedette
avec tissu de réserve

19.30
seulement

Câble spécial
pour treuils de vigne

lr* qualité, fils en acier à très hnute résistance,
âme en chanvre

diamètre 5,5 mm., prix par 100 m. Fr. 70.—
» 6,0 mm., » » » Fr. 80.—
» 6,7 mm., » » » Fr. 90.—

Touret pour câble prix Fr. 18.—

LIVRAISON RAPIDE DU STOCK

#J# ATtlMtS DE CONSTRUCTIONS

HlUniB uQZ SA- sP̂ ^e pour
n rv  la machine-̂  HASCHINENfABRIK btA viticole

F I A N C É S
OCCASION UNIQUE (contrat résilié). Mobilier com-
posé de 1 magnifique chambre à coucher, soit : 1 armoi-
re à 3 portes, 2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables
de chevet, 1 coiffeuse avec glace, 2 sommiers, 2 protè-
ges, 2 matelas à ressorts (garantie 10 ans). — Salle à,
manger : 1 buffe t noyer moderne avec 2 corps argen-
tier, bar, 1 table à rallonges , 4 chaises, 1 tap is. — 1 salon
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon. Le tout
Fr. 3000.— net.
Roger BERCLAZ — AMEUBLEMENTS — SIERRE

0 027/5 03 12

"TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A Téléphj ne 022 / 5 02 28

Genèv<% Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., V* . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre ! Eggs F., Rouvinez E. » 510 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . » 4 23 51

; Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G. . . .*. . . .  » 7 13 17

X^ /̂^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ j^̂ ^̂ JyL̂ ^̂ fflJ ^
Siegfried

SIEGFRIED S. A.ZOFINGUE
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Tir fédéral en campagne

Dimanch e 24 mai , journée réservée en l'honneur
des tireurs suisses. C'est en effet dimanche prochain
qu 'est organisé en notre stand le Tir fédéral en cam-
pagne , à 300 et 50 mètres , pour les communes de
Martigny-Bovernier et Trient. Le stand sera ouv ert
de 8 à 12 heures .

Cl tir étant gratuit , nous comptons sur une très
forte partici pation des tireurs de Martigny et leur
donnons à tous rendez-vous au stand.

Le comité.
Médecin de garde

Dimanche 24 mai : docteur Gard.
(Le service est assuré du samedi dès 20 heures au lundi à 3 heures)

Vofaflon fédérale du 24 mal 1959
Heures d'ouverture du scrutin pour la votation fédé-

rale sur l'insertion dans la Constitution d'un article
22 bis sur la protection civile : samedi 23 mai, de 12 h.
à 13 h. : dimanche 24 mai : de 10 h. à 12 h.

Probité
Quelle n'a pas été la surprise de Mme Marguerite

Jacquérioz, domiciliée à Martigny-Bourg, de trouver
sur la place Centrale, en Ville , une sacoche contenant
la belle somme de 800 francs. Elle s'empressa de la
remettre au poste de gendarmerie qui en découvrit
rapidement la propriétaire , une dame de Lourtier. On
juge de la joie de celle-ci en rentrant en possession de
ses précieuses bank-notes.

Le geste de Mme Jacquérioz méritait donc bien d'être
relevé. Il nous prouve qu 'il y a toujours d'honnêtes
gens.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, répétition générale, à 20 h. 30.

René-Pierre Rosse» va exposer à Martigny
René-Pierre Rosset , un enfant de Martigny-Bourg,

revient au pays après plusieurs années d'absence. Pein-
tre que la critique suisse a salué avec beaucoup d'éloge
lors de ses récentes expositions à La Chaux-de-Fonds
et à Genève, il nous présentera dès samedi à l'Hôtel
de Ville une trentaine de ses meilleures toiles. Le ver-
nissage aura lieu mardi soir, dès 20 h. 30.

Examens d'admission au Collège Sainte-Marie
Les examens auront lieu :
1. Pour la section secondaire : le samedi 13 juin , à

13 h. 45 ; âge minimum : jeunes gens nés en 1946 ;
2. pour la section primaire (à partir de la 4e pri-

maire) : le vendredi 26 j uin, à 13 h. 45 ; âge minimum :
jeunes gens nés en 1949.

Prière de s'inscrire auprès de la direction du Collège
qui enverra les renseignements complémentaires désirés.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tripes, fondue

bourguignonne et ses petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions. .

Toilette de printemps
sur la route Les Valetfes-Champex

On procède actuellement , sur la route Les Valet-
tes-Champex , à des travaux de réfection : on a re-
chargé les virages , les endroits abîmés par les intem-
péries avec du matériau solide , durable et on effec-
tue la toilette printanière de cette voie d'une grande
importance touristi que pour toute notre région. Ces
travaux seront vraisemblabl ement terminés pour le
début de la saison.

Merci au Service de la voirie et aux cantonniers des
Valettes qui effectuent ce travail avec diligence.

La J. P. à l'œuvre
Samedi et dimanche derniers, à la grande salle de

Notre-Dames-des-Champs, la jeunesse paroissiale de
Martigny organisait ses représentations théâtrales.

Pour mieux satisfaire son public, elle avait fait
appel à de jeunes talents féminins et interpréta une
pièce en trois actes, « La maîtresse des Ormeaux »,
drame poignant et moral , suivi d'une comédie fine,
« Vol improvis é » où la bonne humeur ne manquait
pas. Actrices et acteurs, bien que novices, ont fait
de leur mieux pour satisfaire les spectateurs qui
avaient tenu à encourager ce mouvement à ses dé-
buts.

Nos félicitations et remerciements à M. le cha-
noine Roserens, parfait organisateur de cette soi-
rée si réussie, qui toujours se dévoue à la cause de
la jeunesse. M. C.

Flatteuse invitation pour nos musiciens
Dans le cadre des festivités marquant le septante-

cinquième anniversaire de sa fondation , la fanfare
Cécilia d'Ardon a invité l'Harmonie municipale de
Martigny à donner un concert demain soir samedi,
dans la sympathique bourgade du Centre.

Nos musiciens prendront le départ aux environs de
19 heures et défileront à Ardon à 19 h. 30.

Souhaitons plein succès à ce concert dirigé par M.
Jean Novi, qui se trouve être également le directeur
depuis trente ans de la fanfare Cécilia.

Restaurant du Grand-Quai
Poulet à la broche, fondue bourguignonne, raclette

et truites.
Au Mikado

Samedi 23 et dimanche 24 mai , soirées dansantes
avec le duo Grinor. Dimanche, thé dansant dès 16 h.

Pullovers coton
Toute la gamme des jolis modèles en blanc et
couleurs pour dames et enfants

Magasin Frlberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — " 026 / 6 18 20

Le meuble « COCKTAIL »
S2e> iïrwdkr f i m hmw

Ce qui est prodigieux, c'est l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 éléments type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

s sie = MARTiGNY-V .LLE
SSsS3i353ïS

Av. de la G

Grande vente aux enchères volontaires
Au bâtiment de la Vinicole , à l'avenue du Bourg, à Martigny-Bourg, samedi 23 mai
1959, des 9 h. du matin , et dès 13 h. 30, éventuellement lundi dès 9 h. du matin,

Il sera vendu
2 chambres à coucher modernes — 2 lits — divan — fauteuils — tables — chaises
1 salle à manger — bureau-commode — secrétaire — bibliothèque — canapé — gla-
ces — 1 prie-Dieu — 1 cuisinière combinée électricité et bois, neuve — réchauds
électriques — lineerie diverse — rideaux — tapis — articles de cuisine divers
vaisselle — 1 grand nombre de bibelots — 1 vélo homme — duvets — coussins
1 four à raclette neuf — outils divers — lustreries — violons — 1 pompe-brouette
à sulfater — 1 vélo dame — 1 brouette fer, échelles, portes a glissières et portes
vitrées et une quantité de lots au plus offrant. p. o. A. Giroud , huissier.

£e dimanc&e
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny
Menus au choix et â la carte

Nos spécialités : Poulets aux morilles, Tourne-
dos Cordon-Rouge, Asperges.

Tous les jours orchestre

fycwj L Çaines - Soutiens-gorge

Le jardin-pelouse et la piste de.danse du

Café des Amis à Evionnaz
sont ouverts — Musique — Cher Augustin

'Çunçon*
motoculteurs, 8 types, de 2 Vz

à 13 CV
le modèle le mieux adapté à la région

Le FRNDK 7 Vz CV
modèle Diesel , 4 temps, refroidissement à air, 6 vitesses
avant et 2 arrière, 3 vitesses à la prise de force. Différen-
tiel , blocage et déblocage de roues. Poids : 195 kg. env.

PriX sans réducteur ! Fr. 2700. —
» avec réducteur : Fr. 2980. —

Démonstration chez l'agent général :

Armand et Eloi GAY - Fully
Garage — 0 026/6 3193

I

Nous sommes à même de fournir immé- I
diatement toutes les pièces détachées I

Diverses plantes de qualité :

Bégonias, Agératums,
Coléus

Se recommande : Philippe Blanc, horticulteur,
Saxon, tél. 026 / 6 23 06.

S POT r*—lr, apprenaa ! <

l'anglais en Angleterre
| A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH [

I

Owi *a I » • mots — CWi ipfclnx as J I I Kmalnaa — Ccmn d« racancaa «o jalUa*, ao*t M
Kptambn — Préparation ItMla nuntni «nf ltli l'ont réputation International*. '<>

fmnoofl «t mualpieraena (ratait! fwirnU pu notra Secrétariat pomr l'Enrapa OccUentalai

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

tWeloAram +5, ZuriA I, Téléphona (05 1) 34 49 1) at ji 7J 40 |

z?r ¦

=SIERPEs
L'assemblée primaire

De nombreux citoyens ont assisté à l'assemblée pri-
maire présidée par M. Maurice Salzmann.

Les comptes de la commune et des services indus-
triels ne donnèrent lieu à aucune remarque spéciale.
Ils avaient été très bien commentés et les citoyens
constatèrent avec plaisir que l'année se solde avec un
bénéfice.

L'ordre du jour comportait encore deux objets dont
l'un très important. En effet , si la vente d'une petite
parcelle s'effectua sans difficulté, une intéressante dis-
cussion préluda au vote du cautionnement pour la
patinoire . La Société coopérative de la patinoire a
rencontré un accueil favorable auprès de la popula-
tion lors de la souscription des actions. Toutefois , il
manquait encore 50.000 francs. Cette somme serait
avancée par une banque à condition que la commune
en accepte le cautionnement. C'est chose faite main-
tenant. Les citoyens ont ainsi prouvé l'intérêt qu'ils
portent à la cause sportive et tout spécialement aux
promoteurs de la patinoire.

Les Compagnons des Arts a Vichy
Après le magnifique succès remporté dans leur tour-

née en Valais, les Compagnons des Arts ont participé
au concours international de Vichy. Ils y donnèrent ,
au cours de la soirée de gala , le deuxième acte d'« Os-
car » qui fit rire tant de monde dans le canton. Ils y
remportèren t un magnifique succès et sont revenus en-
chantés de leur voyage.

Il n'est pas encore possible de donner les résultats
car les participants eux-mêmes ne les ont pas. encore
reçus.

Nouvel horaire postal
Les usagers de la poste sont avisés, par une affich e,

que les guichets se fermeront à 15 heures déjà le sa-
medi. Ainsi, les employés bénéficieront de plus d'heu-
res de liberté.

Reste à savoir si les clients vont accepter cette déci-
sion de gaîté de cœur.

CHIPPIS Samedi 30 mai

BAL
La chanteuse noire américaine Martine KÀY
Orchestre «The Georqiam's » (10 solistes)

Restaurant Forclaz-Tourîng
Avenue de la Gare, téléphone 6 17 01, MARTICNY-VIt.l. E

I Tous les fours , ses bons menus et ses spécialités culinaires

Dix-huit degrés à la piscine
La température de l'eau indiquait hier 18 degrés à

la piscine de Martigny.

' ' Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.

• Se recommande : A. FAIS\NT, Equi pement
•électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

f

^̂  Z M A G N I F I Q U E S
/ : K i '/ \  BLOUSONS

f i  ] / ,  j, j Prix - Choix - Qualité

f ÛRETT0N SPORTS S. A.
B J. RENKO
Jr ,, | Martigny Cf l 026 / 6 01 35

M. Gôttlieb Schwarz, La Confiez vos
Forêt, Fully, vendra aux ,

enchères , traV3MX
publiques de GOUture

le 23 mai prochain, dès 20 R E P R I S A G E
heures, au Café Ançay, T R I C O T A G E

1 visne S T O P P A G E
6 Renseignements :

de 1035 m2 et une de 140 M A G A S I N  S I N G E R
m2 au lieu dit « Voccoz »- Avenue de la Gare
Forêt. Martigny

M&àamj tAkaoMXm
La salle des spectacles démolle

Spécialistes en la matière , une compagnie de soldats
a commencé la destruction de la salle de spectacles
de Saint-Maurice. L'espace ainsi libéré va permettre
l' extension du collège de la ville. D'autres immeubles
devront également être démolis.

MANMLEàk
Concert de musique sacrée

Demain samedi , à 20 h. 30 précises, en l'église pa-
roissiale de Monthey, vous aurez le privilège d'assister,
à un concert religieux d'une valeur exceptionnelle.

Le Chœur mixte du personnel enseignant , dirigé pat
M. Jean Quinodoz, interprétera deux pièces grégorien-
nes, un « Adoramus » du XVIe siècle, des œuvres de
Coudimel , Schiitz et A. Parchet.

La cantatrice Basia Retchitzka , soprano, chantera
des extraits d'une « Passion » du XIII 0 siècle, « Gloire
à Dieu » de Josquin. des Prés , « Christus natus est » de
Jean Quinodoz , et deux noëls populaires slaves.

Nul ne voudra manquer l' occasion d'écouter l'une
des meilleures cantatrices du moment, soliste appré-
ciée des grands concerts , tant en Suisse qu 'à l'étranger.
Dernièrement , elle interpréta , avec l'Orchestre de la
Suisse roman-de , les « Noces », de Stravinsky.

Basia Retchitzka sera accompagnée au luth par José
de Azpiazu , professeur au Conservatoire de Genève.
Cet artiste , qui a donné son premier concert important
à Radio-Bilbao en 1936, a, depuis lors, effectué d'in-
nombrables tournées dans différents pays (y compris
en Amérique). Il jouera en soliste des œuvres des plus
grands maîtres du luth , du XVI° siècle à J. S. Bach.

Il est superflu de présenter au public l'excellent or-
ganiste qu 'est M. le chanoine Georges Athanasiadès à
qui il incombera de compléter ce magnifique concert
par l'exécution d'une « Suite pour le Magnificat » de
J. F. d'Aridrieu, d'un choral de J. S. Bach et d'une toc-
cata de L. Broquet.

Un tel gala de musique religieuse fera la joie des
mélomanes même les plus exigeants.

Le train de 22 h. 18 en direction de Saint-Gingolph
sera retard é de vingt minutes.

DIABLERETS un jour... DIABLERETS toujours

IHMM î»ariqgjj;irnBara) iri*irfisinTiiiairTiffrsaaaaaiMiiaBiWMnmiiMMr w^wsaaaaaaaaasw

Monsieur Albert Rouiller, ses enfants et petits-
enfants, aux Rappes et à Martigny-Bourg,
remercient sincèrement toutes les personnes.
qui.;ont pris;-part à leur grand deuil. " -; .-;
ojv« Ĥ^MMainm«lM^MaaiKaBB9JIMaSHSBBBBBBSJBBBBBSBJ0BBSHS8BBBBBBBBBBBBB]IBBB

Faute d'emploi, j 'offre bon

CHEVAL
très sage, avec harnais. À
vendre à bas prix ou à
échanger contre jeune va-
che.
S'adresser à Paul Copt, La
Douay, Orsières.

On demande à louer à
Martigny, pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir,

appartement
de 3 pièces, confort ou ml-
confort.
S'adr. par écrit au journa l
sous R 2313.

A vendre , 
^

1

YW *
année 1951, moteur 300(4
km. depuis revision , freins!
neufs , en parfait état. Prirt
intéressant. - S'adresser auj.
journal sous R 2315.



Vtvre
comme des

¦f Autrefois, seuls les grands
HP de ce monde pouvaient
B s'accorder des asperges. Il n'en est
m plus de même aujourd'hui —
I car maintenant, ce délicieux régal

coûte à peine plus cher qu'un
légume ordinaire. Accordez-vous donc

des asperges deux fois par semaine,
en les accompagnant, cela va sans dire,

d'exquise Mayonnaise Thomy,
touj ours fraîche et prête à l'emploi

dans son tube si pratique.

Boulangerie
A vendre dans bon village du Valais
bonne boulangerie située sur bon pas-
sage. Bâtiment en très bon état, chauf-
fage central, four électrique neuf posé
en janvier 1959.

Gros chiffre d'affaires. Capital néces-
saire : 30.000 / 40.000 francs.

Offres sous chiffres P. W. 80762-Là
Publicitas, Lausanne.

f* HALLE s r\
ËNEUBLES:

< t̂«fc^HL TERREAUX 15 \W>V «̂r^M̂ l] t.AU«*NN| J^̂ "^~ =

\

Acheteurs de meubles
, 

¦ 
. !

Avant tout achat, voyez nos- i

!
Grandes

EKPOSitions ]
sur 3000 m2 j

i
j

et comparez nos j

p r i x  a v a n t ag e u x  !

Grands Magasins

HALLE AUX MEUBLES
S.A.

(fondée en 1918 avec 40 ans d'existence
et d'expérience)

! Terreaux 15 (sur garage Métropole,
face église)

LAUSANNE
Une des plus grandes expositions de Suisse

S Demandez nos facilités de paiement, notre
; catalogue et nos conditions de vente par carnet

d'épargne

Service d'échanges
IS 
^i.u-n.»ii,»:!-i.»ii-.»h»<i»iuiu 1û ftfl«i»i«B«iu i«li«lui»B»B»)i»a«i«i»i»i

Mayonnaise
f̂c. Thomy

Restaurant-Brasserie Central à Martigny
cherche

bonne sommelière
connaissant bien les deux services ;
gain minimal garanti Fr. 500.—. Entrée
tout de suite. S'adresser à la direction.

Sensationnel !
ARGENTERIE ^Cause rupture de contrat, 84 pièces cou-
verts de table (magnifique modèle) cé-
dées à Fr. 395.— au lieu de Fr. 700.—.
Ecrire sous chiffre R 2310 au bureau du
journal qui transmettra.

L'Hôtel de la Gare à Vernayaz
vous propose ses spécialités i

ESCALOPES DE VEAU
DES GOURMETS
ESCALOPES RICHEMOND
ESCALOPES CORDON BLEU
COTES DE PORC A LA DIABLE
ENTRECOTE MAISON
POULET SAUTE A L'ESTRAGON

Se recommande : Gérard Vallotton , chef de cuisine

FIAT 1400- B
1956, 37.500 km. Etat de neuf. Un seul proprié
taire. Garantie. Facilités de paiement. Fr. 4850.—
Faire offres sous chiffre P. D. S0779 L à Publi
citas, Lausanne.

Chambre
à louer

tout de suite.
J. Boson, 19, rue du Sim-
plon , Martigny, <j$ 026 /
6 13 59, heures de magasin.

A vendre

pousse-pousse
poussette, 2 couleurs, en
bon état.
<P 026 / 619 39 après 19
heures.

A vendre
1 moulin à café avec .râpe
à fromage « Perl », : 1 silo
à café, 1 radiateur a gaz
ainsi qu'une petite balance
de marché. - Conviendrait
pour épicerie.

<P 026 / 610 91.

Lits doubles
composés de 2 divans su-
perposables, 2 protège-ma-
telas à ressorts (garantis 10
ans), pour

Fr. 258.-
\V. Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, <jp 021 /
24 66 66.

Suis acheteur aux prix du
jour de toutes quantités de

eaux-de-vie
de lie, marc, abricots, Wil-
liams.
Agence Beauverd ,- Bd de
Grancy 12, Lausanne.

f J^T^^I ^^^^i^^HsT^e^^l^^T M é% HÉ Jusclu'à dimanch e (14.30 - 20.30) Dès 1S ans 1}
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wm'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^m^^^mi â '̂ ^ t̂^^ B̂^ Ê̂MMm '̂ a&mËKmmwmxBvwmtmxmsBamavmi^^^ v̂ ^^ âa^^^^mm ^^^^̂ ^̂ B^

ONDES ROMAN DES
(extrait do Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7il5 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain... 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Nos
patois : Le droit de veto, comédie en patois. 14.35 Chas-
seurs de sons. 15.00 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 La semaine des trois radios... 15.35 L'audi-
teur propose... 16.00 L'auditeur propose (suite). 16.55
Moments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches du
pays. 18.20 Le micro dans la vie. 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vau-
dois. 20.05 Le pont de danse. 20.10 Commission d'en-
quête : Les soucoupes volantes. 20.35 Adieu cascades
blanches, jeu radiophonique. 21.30 Discoparade. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 22.50 Les
championnats d'Europe de rink-hockey. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut matinal. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique. 8.45
Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Echos de la Fête des musi ques vaudoises.
12.45 Informations. 12.55 Les liaisons dangereuses. 13.05
Trois fois trois. 13.35 Espoirs de la chanson. 14.00 Mys-
tères et merveilles de la vie. 14.30 La route enchantée.
15.00 Reportages sportifs. .17.3.0, L'heure musicale». 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 Danses et pliants d'oi-
seaux. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Le Tour cy-

3 chambres pour Fr. 2A85.- 1

• GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT 9 GARDE-MEUBLES GRATUIT
• MEUBLES GARANTIS 9 CHOIX GRANDIOSE
• LIVRAISON GRATUITE ® CONDITIONS AVANTAGEUSES

AV. RUCHONNET 6-10 — LAUSANNE (à 2 pas de la gare)
Succursales : LUTRY — GENÈVE — LA CHAUX-DE-FONDS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Veuillez m'envoyer votre catalogue de ° CHAMBRES A COUCHER , • SALLES A MANGER ,
° STUDIOS sans engagement de ma part. ° Soulignez le genre de mobilier désiré
Nom : Prénom :
Localité : Rue : N°

cliste d Italie. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Au pays des lamas jaunes. 19.50 Divertis-
sement musical. 20.30 Deux œuvres du Prix Italia 195S.
22.00 Cantates de J. S. Bach. 22.30 Informations. 22.35
Sérénade en ré majeur , de Brahms. 23.12 Chanson do
la paix.

LUNDI : 7.00 Réveil à Vienne avec Joli. Strauss. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musi ques
et refrains de partout. 11.20 Vies intimes , vies roma-
nesques. 11.30 Deux œuvres d'Henri Gagnebin. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations 12.55 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Polonaise de fête. 13.30
Quatre pages des « Noces de Figaro », de Mozart. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Toine , feuilleton de Guy de
Maupassant. 16.20 Musi ques pour l'heure du thé. 16.50
Deux œuvres de musi que russe. 18.00 Disques sous le
bras... 1S.30 Micro-partout. 18.50 Le Tour d'Italie. 19.00
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Musi que légère. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Pyromanie. 21.05 La Boule d'or. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du monde. 22.55 Actualités du
jazz. 23.12 Chanson.

Télévision
SAMEDI : 17.00 Images pour tous. Voyage à Bali et Tahiti ,

film. 18.00 Week-end sportif. 20.15 Météo et téléiournal. 20.30
Count Basic et son orchestre. 21.00 Théâtre pour rire , émission do
jeux. 21.20 Eurovision : Genève : Reportage d'actualité. 23.15
Dernières informations.  23.20 C'est demain dimanche , par le pas-
teur Rnhert  Stnhler.  Fin.

DIMANCHE : 17.15 Ciné-Famille : a) Téléiournal des jeunes ,
h) Bornéo-Story : « Sur les bords de la rivière Tinjar », c) Lo
Comte de Monte-Cristo : « Le premier train pour Paris ». 18.10
Premiers résultats sportifs et Sport-Toto. 18.25 Fin. 20.15 Météo
et té lé jnurnal .  20.30 Plaisirs du cinéma : Les visiteurs du soir ,
fi lm. 22.30 Aux origines chrétiennes de la Suisse , interview illus-
trée de M. le curé Dr M. Gorce. 22.40 Dernières informations.

LUNDI : 20.Ï5" Météo " ot tèl i'ournal. ' 20.30 Reflets sportifs. 20.45
Objectif 59, émission d'actualités. 21.05 La Boule d'or. 22.20 Der-
nières informations. Fin. ,
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W^^^^SMÙU  ̂Le sensationnel film français
Wk MARTICfl/ Un « série noire » percutant !
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i-'""' 4 '^ ' ŜfcW «? * lais L̂. :̂: TtriM:!: *l™fiby '̂
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ATTENTION 1 Aux actualités, les matches
REIMS-YOUNG BOYS et REAL-ATLETICO MADRID

Dimanche 24, à 17 heures, et lundi 25 : JAMES CAGNEY dans

L'HOMME AUX 1000 VISAGES
Un film dramatique... puissant... osé... 0 En cinémascope

r iA U Samedi 23 mai B A G N E S
^B  ̂| P et dimanche 24 mai

Dimanche 24 mai 1959, dès 13 h.

MHtABO FESTIVAL
aveo Ie des FANFARES CONSERVATRICES
DllO Grinor CHRETIENNES-SOCIALES de l'Entremont

(participation de six corps de musique)
gy m r ¦ ¦ Cortège dans les rues du Châble

SOICéGS USnSSntGS Morceau d'ensemble
Concert par les sociétés jusqu'à 18 heures

Dimanche, thé dansant dès 16 h. Cantines — Buffet froid — Raclette

h\ f f t  Dès 18 h. : BAL
rous les lundis et vendredis conduit par r°rchestre The Roaders <6 soMes^

dans « Le Rhône », un article de fond touchant Invitation cordiale
directement la vie du canton. ¦

A K U U NI Samedi 23 et dimanche 24 mai *
, <

A l'occasion ;
kk au 75e
f« anniversaire !

 ̂
de la fanfare i
Cécilia

! Samedi soir, 20 h. 30 Dimanche i

GRAND CONCERT DÉFILE
de la \

! FANFARE CÉCILIA i
et de J

\ L'HARMONIE MUNICIPALE de 12 corps de musique
1 DE MARTIGNY et concerts en cantine

I :
;

Les deux soirs BAL Orchestre Philip'son

!

Sommelière
éventuellement débutante,
sérieuse, demandée pour le
1er juin ou à convenir.

Offres écrites à D. Ro-
mano, Café de la Gare, à
Bex.

Je demande

1 apprentie
couturière

S'adresser â Mm " Paul Cas-
saz, couture, place Centra-
le, Martigny-Ville, 0 026 /
8 00 16.

Je demande

1 ouvrier
agricole

Italien accepté.
<P 026/6 22 76.

Le Café de Genève â Mar-
ti gny demande 1

SOMMELIÈRE
<P 615 86

ouvrières
On engagerait quelques

B^

au plus haut prix de 1 heu-
re, pour la cueillette des
fraises à Martigny-Ville.

Téléphoner (heures des
repas) au 026 / 6 3121.

Encore un sensationnel film français à I Etoile
Jusqu'à dimanche 24. (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h.

30.) T rois grandes vedettes : Kaymond Pellegnn , Gi-
sèle Pascal et Magali Noël dans un « série noire » per-
cutant 1 Le plus extraordinaire suspense tourné depuis
trois ans... Un suspense diabolique ! ÇA N 'ARRiVK
QU'AUX VIVAN'i si, d'après le roman à sensation de
James Hadley Chase. Plus qu 'une intrigue policière,
c'est un roman énigmatique et d atmospnère qui vous
tenaillera et vous empoignera dès la première scène.

ÇA N'ARRIVE QU AUX VIVANTS est un film au
réalisme violent... un film aux scènes poignantes...
un film à l'intensité dramatique extraordinaire...

D'autre part, un excellent découpage, la parfaite
interprétation de tous les acteurs et la mise en scène
impeccable de Tony Saytor en font une réussite du
genre. (Dès 18 ans révolus.)

Attention : aux actualités, les matches Reims-Young
Boys et Real-Atletico Madrid.

Dimanche 24, à 17 h. et lundi 25. 'Un film dramati-
que, puissant, osé, qui retrace la formidable carrière
du célèbre artiste que fut Lon Chaney L'HOMME
AUX 1000 VISAGES. James Cagney, dans le rôle de
Lon Chaney, fait ici la composition la plus étourdis-
sante de sa carrière. Vous le verrez tour à tour dan-
sant, riant, pleurant, ou souffrant d'une manière ma-
gistrale. A ses côtés, nous trouvons : Doroth y Malone
et Jane Gréer, deux des plus ravissantes vedettes du
Nouveau-Monde.

Qui est l'homme aux 1000 visages ? Quelle tragé-
die cache-t-il derrière tous ses masques ? Vous le
saurez en venant voir ce film exceptionnel, l'un des
plus passionnants produits par les USA. En ciné-
mascope.

Au Corso : le film choc sur la prostitution
Le Corso présente le film choc sur la prostitution :

FILLES DE NUIT, le dernier film de Maurice Clo-
che (inoubliable réalisateur de M. Vincent) avec Geor-
ges Marcha], Nicole Berger, Kay Fischer, Claus Holm,
Gil Vidal. Un grand film réaliste qui conte la lutte
courageuse d'un prêtre contre le milieu de Marseille,
sa loi, ses caïds, ses règlements de comptes, ses filles-
Un sujet, hélas, toujours d'actualité, car innombrables
sont chaque année les pauvres jeunes filles qui sont
entraînées bien souvent par la contrainte, à faire par-
tie de ce milieu où il est plus aisé d'entrer que de
sortir. Et c'est pour essayer de les sauver de la dé-
chéance qu 'un jeune prêtre entre en lutte ouverte
avec les caïds de la pègre, malgré tous les dangers que
cela représente.

Venez voir FILLES DE NUIT, un avertissement et
une mise en garde contre ce redoutable fléau qui
rôde partout : la prostitution.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Dès 18
ans révolus.

Dimanche à 17 h. : vu le succès, prolongation de
notre spectacle pour enfants dès 7 ans : DAVY CROC-
KETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE.

Cinéma Lux • Sion
Un grand film d'aventures et d'amour avec Tyrone

Power, CAPITAINE KING. Toute la grandeur sau-
vage de l'Inde...

Cinéma Capitole - Sion
Le mur du rire est franchi par Noël-Noël et Darry

Cowl dans A PIED, A CHEVAL ET EN SPOUT-
NIK. Un immense éclat de rire 1

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un film qui va jusqu'au bout de la violence et de

l'injustice : LES NUS ET LES MORTS, adapté du
célèbre roman de Norman Mailer qui vient de rem-
porter la plus haute récompense aux USA Dès 18 ans.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Kirk Douglas, Janet Ledgh, Tony Curtis et Ernest

RorT}nine dans un grandiose cinémascope-technicolor :
LES VIKINGS. Une mise en scène monumentale de
Billy Wilder.

Dimanche, à 17 h., une ardente aventure au pays
de 1 or noir : MARACAIBO.

Cinéma Plaza - Monthey
Jean Gabin, Pierre Fresnay, Dita Parlo et Eric von

Stroheim dans le chef-d'œuvre de Jean Renoir : LA
GRANDE ILLUSION. Ce film est présenté pour la
première fois en version intégrale 1 Une distribution
hors-pair. Un film de grande classe.

Cinéma Michel Fully
Jusqu'à dimanche 24. (Dimanche : 14 h. 30 et 20 h.

30.) Jean Gabin dans un film français tant attendu...
Le film qui a triomphé durant dix semaines consé-
cutives à Genève et six à Lausanne : MAIGRET TEND
UN PIÈGE. Un film de Jean Delannoy, d'après le
roman de Georges Simenon, avec, outre Jean Gabin,
Annie Gh-ardot, Olivier Hussenot, Lino Ventura, etc.,
etc. MAIGRET TEND UN PIÈGE : c'est la plus pas-
sionnante enquête policière du célèbre commissaire
Maigret aux prises avec la faune parisienne. (Dès 18
ans révolus.)

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 24. Le grand film français d'es-

pionnage à sensations fortes... Un film d'action , de
suspense et de bagarres : 2" BUREAU CONTRE IN-
CONNU, avec Frank Villard et Barbara Laage. Ne
manquez pas de voir l'as du 2" Bureau, le capitaine
Thierry, dans sa plus périlleuse enquête... Ce film
vous tiendra en haleine de la première à dernière mi-
nute.

Cinéma d'Ardon
LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ. — Une soirée parti-

culièrement gaie vous est assurée en allant voir ce nou-
veau film en couleurs : LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ
Une cohorte de joyeux lurons et un extraodinaire ga-
min , déclenchent des vagues de rire toniques et con-
tagieuses, tout au long de ce spectacle d'une folle
gaîté, plein d'esprit et de situations du plus haut
comique.

Attention à l'horaire : Exceptionnellement vendredi
et dimanche, à 20 h. 45, pas de séance ce samedi.

Veillez et évitez...
la constipation, cause de tant de maux. Une
Dragée Franklin vous libère l'intestin et réta-
blit les fonctions du foie et
de l'estomac. Elle purifie
votre sang et votre organis-
me. Vous préviendrez ainsi
l'obésité. Toutes pharma-
cies et drogueries Fr. 1.95

¦aiBÉtam ¦"¦¦ ——¦
Un immense éclat de rire

Le bébé et le cuirassé

Un film en couleurs d'une veine comique extraordinaire

Attention à l'horaire : Exceptionnellement :

Vendredi et dimanche , 20 h. 45. - Pas de séance ce samedi

Un grand film d' aventures et d'amour
avec Tyrone Power

Capitaine King
Toute la grandeur sauvage de l'Inde...

Le mur du rire est franchi par Noël-Noël et Darry Cowl
dans

A pied , à cheval et en spoutnik
Un immense éclat de rire !

Un film qui va jusqu 'au bout de la violence
et de l'injustice... ..^

Les nus et les morts
adapté du célèbre roman de Norman Mailer

qui vient de remporter la plus haute récompense aux .USA
Dès 18 ans révolus

Kirk Douglas, Janet Leigh, Tony Curtis, Ernest Borgnine
dans un grandiose Cinémascope - Technicolor

Les Vikings
Une mise en scène monumentale de Billy Wilder

Dimanche à 17 h. :
Une ardente aventure au pays de l'or noir :

Maracaibo

Jean Gabin , Pierre Fresnay, Dita Parlo, Eric von Stroheim
dans le chef-d'œuvre de Jean Renoir :

La grande illusion
Ce film est présenté pour la première fois

en version intégrale 1
Une distribution hors-pair. — Un film de grande classe.

Jusqu 'à dimanche 24 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Le film français tant attendu :

Maigret tend un piège
avec Jean Gabin et Annie Girardot

Une extraordinaire enquête...
(Dès 18 ans révolus)

l
Jusqu 'à dimanche 24

Le grand film français d'espionnage

2e Bureau contre inconnu
avec Frank Villard et Barbara Laage

Action... Suspense... Bagarres...

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Les chefs-d'œuvre n 'ont pas d'âge I

Marius ,
Le I" film de l'immortelle trilogie de Pagnol

avec Raimu , Charpin, Pierre Fresnay
Ne manquez pas cette occasion de revoir une dernière fois

ces chefs-d'œuvre I

Un film de H.-G. Clouzot

Les espions
Un film où l'angoisse succède au mystère

Samedi 23, dimanche 24 mai, à 20 h. 30 i
Admis dès 16 ans révolus

L immortelle trilogie de Pagnol à Riddes
Les chefs-d'œuvres n'ont pas d'âge 1 L'immortelle

trilogie de Pagnol en est la preuve éclatante. Aussi le
cinéma l'Abeille de Riddes désireux de présenter une
dernière fois ces trois chefs-d'œuvres que sont MA-
RIUS, FANNY et CÉSAR, avan t leur disparition (dis-
parition prévue pour la fin de cette année) vous convie
samedi et dimanche, à 20 h. 30, à applaudir une der-
nière fois le premier film de la trilogie : MARIUS, avec
Raimu, Charpin , Pierre Fresnay, Orane Demazis... Un
film que l'on peut revoir dix fois avec un plaisir sans
cesse renouvelé.

Attention : FANNY passera mercredi 27 et jeudi 28
(Fête-Dieu) et CÉSAR samedi 30 et dimanche 31 mai.

Bagnes - Cinéma
LES ESPIONS. — Ce film est sans doute, de toutes

les oeuvres cinématographiques réalisées par Henri-
Georges Clouzot , la pius accomplie, mais aussi la plus
étrange. Du mystère, encore du mystère et toujours du
mystère. C'est dans le décor d'une clini que psychiatri-
que que l'on pourra voir les mille merveilles de l'es-
pionnage, des intrigues fascinan tes et de la vie lourde
de mirages des agents de services secrets. Excellente
interprétation de Curd Jùrgens , Peter Ustinov, Vera
Clouzot, Gérad Séty, etc. Samedi 23, dimanche 24 mai,
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans révolus.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEH
Le relala (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 9 028 / 6 01 53 — G. Eberlé- LamhielLes spécialité» du chef Son panorama unique
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Severe mise en garde de M. Herter à Genève
Le fait caract éristique de la séance de hier, à

Genève, est l'avertissement lancé par le secrétaire
d'Etat américain à l'Union soviétique. En effet, M.
Gromyko, dernier orateur de la journée ayan t repris
ses étemelles attaques contre la politi que d'agression
de l'OTAN, M. Herter. qui n'avait nullement l' inten-
tion d' intervenir dans le débat , a pris alors la parole
très brièvement.

« Nous avon s entendu , dit-il. une série d'accusations
contre les puissances occidentales qui , selon M. Gro-

Neuf vieillards périssent dans les flammes
Un incendie a détruit , mardi , un asile de vieillards,

à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Oslo. Sept
personnes ont péri dans les flammes. De nombreuses
autres souffrent de graves brûlures.

Démission de l'aumônier de la Garde suisse
du Vatican

Mgr Paul Krieg, qui depuis 1924 remplissait les fonc-
tions d' aumônier de la Garde suisse pontificale, a
démissionné de ce poste. On sait que Mgr Krieg, qui
est âgé de 69 ans, a été récemmen t nommé chanoine
de la Basilique Saint-Pierre de Rome.

Mgr Paul Krieg quitte , après 35 ans de service, le
poste d'aumônier de la Garde suisse pontificale.

Une femme exécutée à la garrotte
Une femme nommée Pilar Pradas Exposito a été

exécutée dans la prison pour femmes de Valence. Elle
avait été condamnée à mort par la Cour d'assises de

my ko, prépareraient une guerre d agression , puis contre
l'Allemagne animée de l' esprit de revanche et qui pra-
ti que une politi que agressive. Si de telles opinions
continuent à être émises à cette table, nous, puissances
occidentales , seront contraintes alors de refaire l'his-
toire des dix dernières années. »

Cette histoire révélera clairement pourquoi le monde
occidental a dû prendre des mesures défensives, cela
à cause de la tension internationale , tension souvent
créée délibérément par l'URSS.

Valence , pour assassinat par le poison et deux autres
tentatives d'empoisonnement. L'exécution a eu lieu à
la garrotte (supplice par strangulation). .

L'alpiniste Roiss se tue
à l'Himalaya

L'alpiniste Heinrich Roiss, membre de l'expédition
autrichienne partie à la conquête du Daulaghiri , l'un
des plus haujs sommets de l'Himalaya , s*est tué en
faisant une chute dans une crevasse.

L'expédition qui a pour chef M. Fritz Morovec,
comptait neuf membres qui ont néanmoins poursui-
vi leur ascension.

Un nouvel immortel
M. Henri Troyat a été élu à l'Académie français?

au fauteuil laissé vacant par Claude Farrère. Le roman
cier eût , en 1938, le prix Goncourt pour « L'Araignée >;
Il est l' auteur de : « Tant que la terre durera », « L
sac et la cendre », « Etranger sur la terre ».

Les chanteurs fribourgeois app laudiront
«La Servante d'Evolène»

Dans une quinzaine de jours , plus précisément les
6 et 7 juin , l'accueillante cité de Châtel-Saint-Dcnis.
bastion avancé du pays de Fribourg, fief du chant et
de la musi que qu 'on ne peut nommer sans évo-
quer les Pierre Kaelin , Carlo Boller , Bovet et Koll y.
aura l'honneur de recevoir les chanteurs fribour-
geois.

Quel événement pour le chef-lieu de la Veveyse
que cette fête cantonale ! Car il faut bien le " dire
sans plus tarder : Châtel a voulu faire d'une pierre

mu i M JK
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Croqués sur le vil aux Paccols , voici les « grands » rie la prochaine fêle des chanteurs fribourgeois . De gauche a droite : Véro-
nique Deschamps, René Morax , Paul Pasquier , André Currat , président du comité d'organisation , Louis Pcrroud , secrétaire de
la Société de dévclopement de Châtcl-Saint-Dcnis , et Victor Pilloud , chet des « subsistances ». (Photo et cliché « Le Rhôno »)

trois coups, c'est-à-dire mettre sur pied une mani-
festation qui puisse réunir les adeptes du chant
comme de la musique et du théâtre. Une manifes-
tation à triple aspect, en somme, et qui ne pourra
que rallier tous les suffrages. Les organisateurs ont
laissé naturellement aux chanteurs la place qui leur
revenait de droit. Les vingt sociétés annoncées, dont
dix en chœurs mixtes, se produiront dans la grande
halle GFM, à l'église lors de la messe ou à l'occa-
sion d'un grand concert donné avec le concours de
la Landwehr de Fribourg. Les sociétés partici pe-
ront , bien sûr, au grand cortège de dimanche orga-
nisé d'après le thème « Histoire, chansons, légendes »
£t qui promet d'être un magnifi que spectacle. Cinq
fanfares conduiront les différents groupes.

Rompant avec la tradition , Châtel-Saint-Denis n'a
pas craint de mettre à son affiche une œuvre théâ-
trale des plus célèbres : « La Servante d'Evolène ».
de René Morax et Gustave Doret. Il a été fait appel
à la Compagnie Paul Pasquier pour son interpré-
tation. Le rôle de la servante sera tenu par Véro-
nique Deschamps, alors que Marguerite Cavadaski
jouera la Mort. Des acteurs réputés comme Pasquier ,
Stéphane Audel, Jacques Bert, Félix Clément, Ger-
maine Tournier, etc. camperont les différents per-
sonnages de l'œuvre.

On avait espéré sur Lo concours de Walter
Schoechli , de Sierre, qui avait été brillant sur la
scène de Mézières, mais il ne put se libérer pour les
nombreuses répétitions demandées. II sera remplacé
par l'acteur français Clément.

Les chœurs seront dirigée par Gaston Monnard , les
décors originaux étant de Jean Thoos.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Cette reprise de « La Servante d'Evolène » va
const i tuer  l'événement théâtral de la saison en Suisse
romande cl il convient de féliciter les organisateurs
châtelois pour leur belle initiative. On s'étonnera
qu 'une œuvre d'une telle envergure ait pu être mise
sur p ied clans une pet i te  cité comme Châtel-Saint-
Denis. Si cela fut  possible, avec des moyens relative-
ment modestes, c'est que toute la population locale
collabore à cette réalisation , comme au succès de la
fête des chanteurs, avec un merveilleux enthousiasme.

Le problème d un local pouvant recevoir les ac-
teurs, les chanteurs et, lors des représentations , plus
de 1000 auditeurs a été résolu de la manière la plus
simple : on transforme actuellement la halle de la
gare GFM en une immense salle de spectacle, avec
plan incliné , scène, spacieuse , etc.

Sept représentations y seront données, dont l'une
réservée exclusivement aux chanteurs fribourgeois.
Les nombreux Valaisans qui voudront revivre l'œu-
vre de René Morax feront bien de retenir leur place
à temps car on annonce déjà plusieurs séances à gui-
chets fermés !

Voilà , en raccourci , ce que sera la fête des chan-
teurs fribourgeois 1959 et quelle ampleur lui ont
donnée les organisateurs de Châtel-Saint-Dcnis. On
ne peut que sincèrement leur souhaiter un temps fa-
vorable : le succès sera alors un triomphe.

Ne terminons point ces quelques lignes sans remer-
cier le comité d'organisation pour son invitation à la
conférence de presse de mercredi (et aux joies an-
nexes, conférence à laquelle « Le Rhône » s'est fait
un plaisir de déléguer le soussigné. Ce lui fut l'occasion
de connaître MM. André Currat , son président , Fer-
nand Ducrest , du Sercice de presse, M. le syndic
Colliard et combien d'autres précieux collaborateurs
dévoués. Nous devions également y rencontrer le
toujours alerte René Morax (qui marche sur ses 86
ans !) le metteur en scène Paul Pasquier et la vedette
de « La Servante d'Evolène », la charmante Véroni que
Deschamps.

Les instants passés à Châtel-Saint-Denis et aux
Paccots s'envolèrent beaucoup trop vite...

F. Donnet.

Réduction des prestations postales à partir du 1er juin
La direction générale des PTT a invité , mardi ma-

tin, les journ alistes accrédités à Bern e à une confé-
rence de presse au cours de laquelle M. Tuason , direc-
teur de la division des postes, leur a annoncé la sup-
Eression , à partir du 1er juin , de la seconde distri-

ution des colis. On prévoit , en outre , de supprimer
une des trois distributions de lettres là où cette réduc-
tion peut se faire sans porter préjudice à la clientèle.

Cette mesure, qui sera diversement accueillie par
l'opinion , a été dictée par la nécessité d'adapter les
prestations postales aux possibilités financières et du
personnel de cette administration. Cette dernière se
trouve aux prises avec, de grandes difficultés résultant
du fait que la forte augmentation du trafic survenue
depuis la deuxième guerre nécessite — vu la structure
de l'exploitation postal e exigeant beaucoup de manu-
tention — une augmentation correspondante du per-
sonnel , difficile à recruter , alors que la réduction de
48 à 46 heures de l'horaire hebdomadaire du personnel
d'exploitation de la Confédération , décidée par le Con-
seil fédéral en octobre 1958, ne peut être compensée
que par l'engagement d'un millier d'employés.

Ainsi donc, alors que l'exploitation des postes était
déjà déficitaire et que le bénéfice global des PTT,
qui a fléchi de 6,9 millions en 1958, s'élève tout juste
à 70,3 millions, l'administration des postes se verrait
dan s l'obligation de faire face à une augmentation des
charges de personnel se chiffran t par une dizaine de
millions par année. Comme l'ordonnance sur la réfor-

me des finances prévoit que les PTT doiven t verser
annuellemen t 70 millions de francs à la caisse de la
Confédération , on voit d'emblée que le compte n'y
est plus.

Constatant que le 80 à 85 % de tous les colis est
distribué le matin et que ce service est précisément le
plus déficitaire de tous, la direction générale des PTT,
après avoir consulté les milieux économi ques prin-
cipalement intéressés, a ainsi décidé la suppression ,
à partir du 1er juin 1959, de la deuxièm e distribution
des colis. Les essais qui ont été faits durant plusieurs
mois à Bâl e, Lucerne, Fribourg, Davos, Gossau et Bel-
linzone ont montré que cette seule distribution , telle
qu 'elle se prati que d'ailleurs dans tous les pays, ne se
heurtait à aucun inconvénient sérieux.

Quan t à la poste aux lettres, qui connaît également
trois distributions par jour dans cinquante-cinq loca-
lités, la suppression d'une distribution n'aura lieu que
là où elle peut se faire sans préjudice pour la clien-
tèle.

Ses restrictions représentent un maximum. Le pro-
jet de fermer à 15 heures déjà , au lieu de 17 heures,
les guichets clans les offices postaux des grandes villes
ne sera pas mis à exécution. De même que la suppres-
sion généralisée d'une des trois distributions journa-
lières des lettres n'interviendrait que si le Conseil
fédéral décrétait , par exemple, l'introduction de la
semaine de 44 heures.

opinions au sujet de la protection civileDeux
C O N T R E  |

vil ? Demandez-le à ceux qui préconisent de voter oui.
Seuls les bébés et les vieillards 'infirmes échapperont à
cette monstrueuse sollicitude de l'Etat qui prétend dé-
fendre le pays en le réduisant à une immense caserne
morne et amorphe.

Réfléchissez pendant qu 'il en est temps. Alors que
vous avez encore un mot à dire, profitez de votre NON.

Alfred Vouilloz.

I D ft I I  D

(Réd.) — Nous nous étonnons fort des idées de M.
Alfred Vouilloz , au sujet de la votation de dimanch e 1

N'a-t-on point eu , lors de la dernière guerre, les
populations civiles lamentablement bombardées , aussi
librement que les œuvres d'art , les ponts , les gares et
les barrages hydro-électriques ? Veut-on nier le droit
à nos femmes et à nos enfants d'avoir les moyens de se
protéger ?

Si l'on sait que, durant le dernier conflit , 24.800.000
civils sont morts , alors qu 'on n'a dénombré « que »
26.700.000 militaires tombés au champ d'honneur , on
se rend immédiatement compte qu 'il faut à tout prix
défendre les populations et abandonner certaines illu-
sions trompeuses. L'exemple de la tragédie de 1939-45
est, à cet égard, assez frappant. En Angleterre, où la
protection civile était remarquablement organisée , on a
pu sauver, dans bien des cas de bombardements, le 90 %
des civils. En Hollande , en revanche, où l'organisation
destinée à préserver les non-combattants ne donna pas
les satisfactions que l'on attendait d'elle, il y a eu de
véritables drames ; le pilonnage de Rotterdam se solda
par un terrible bilan : 30.000 morts , qui ne furent pas
étrangers à la cap itulation du pays. Et ne parlons pas
du Japon après Hiroshima ...

Que servent alors les centaines de millions que l'on
dépense pour notre armée si nos « civils » sont à la
merci d' une simple bombe lâchée au hasard ? P.

Discussion sans fin
Les positions fondamentales de

l 'Est et de l'Ouest n'ont pas change.
La République démocrati que alle-
mande, d' inspiration, communiste ,
n'est toujours pas reconnue par les
Occidentaux et l 'URSS n 'a pas mo-
dif ié  ses vues sur la « ville libre de
Berlin-Ouest » dont l 'Occident ne
veuf pas.¦ En dépit  des discours, des déjeu-
ners et des sourires, de l'optimisme
de commande et des décla rations
paci f i ques, rien ne permet de dire
que l'atmosp hère politi que s'éclair-
cit.

On nous dit , pour nous rassurer ,
que des conversations secrètes, sur
le mode de la diplomatie tradition-
nelle , se dérouleraient dans les cou-
lisses de la conférence de Genève.
Rien d'étonnant à cela puisqu avant
même qu 'elle f û t  commencée , cette
conférence des ministres des a f f a i -
res étrang ères était considérée sim-
p lement comme un premier pas
vers une conférence au sommet.

Alors, pensera le commun des
mortels, était-elle bien nécessaire ?
Mais peut-être que ce prologue à
une tragi-comédie humaine a-t-il
une importance qui nous échappe ?

En résumé, si 1 on tient compte
de tous les commentaires de droite
et de gauche , on constate qu 'on en
est toujours au même point et que
tant que des concessions mutuelles
ne pourront être fai tes , on p iétinera.

On continue donc à tourner dam
un cercle vicieux. M.  Gromy ko a
sugg éré des discussions sur deux
points , à son avis essentiels :

1. Limitation des armements al-
lemands (ce que l 'OTAN ne sau-
rait admettre tant que Varsovie ne
désarme pas t).

2. Examen de certains articles du
projet soviétique.

Il a encouru les foudres de M.
Couve de Muraille — si l'on peut
dire — lequel lui a rétorqué à ce
propos qu 'il ne se sentait pas en
mesure de se plier à la méthode
de Moscou.

Bonn et Londres, de .leur côté , re-
jet tent  le projet soviéti que.

Dans sa ré p lique, M.  Gromy ko
conteste que l 'Occident ait fa i t  des
concessions. Il estime que 1 exis-
tence de deux Etats allemands ne
peut emp êcher la signature du
traité de paix , attendu que chacun
de ces Etals a conclu des accords
avec des puissances étrang ères.

En somme, on fa i t  surtout ele la
procédure , en se référant à des
positions juridiques diamétralement
opposées. A continuer de ce train-
là , la conférence des ministres ne
pourrait aboutir qu 'à un échec to-
tal , mais rien n'est perdu... avec les
diplomates !

On assiste , dans ces « prélimi-
naires », à des choses assez curieu-
ses : d'un côté , les Etats-Unis ont
fai t  savoir à l 'URSS qu 'ils ne par-
tici peraient à la fameuse confé -
rence au sommet que si les Sovié-
ti ques renonçaient à leurs proposi-
tions tendant à modif ier  le statut
de Berlin de façon unilatérale et
que si , de surcroit , des progrès
étaient réalisés à Genève. De l 'au-
tre côté, les Soviets ne changent

pas un iota à leurs propositions.
Alors ?

Il ne resp e p lus au « citoyen du
monde » qu 'à e f feui l ler  la margue-
rite : « S 'arrangeront... s'arrangeront
pas ? »

Mais  tout se passe , en réalité ,
comme si le souci de « sauver sa
peau et son compte en banque »
avait encore quel que chance de lui
épargner la bagarre f inale  !

Au surp lus, les vues et les mé-
thodes occidentales ne sont pas
aussi unanimes qu 'on veut bien le
dire. Le général de Gaulle n'aurait-
il pas déclaré qu 'il n 'irait pas à une
conférence au sommet qui se tien-
drait en Amérique , alors qu 'il s'agit
de l'Europe et qu 'un pays neutre
parait tout indiqué à ce propos ?
En quoi on ne saurait que lui don-
ner raison 1

On en arrive , parait -ih à la con-
clusion qu 'il conviendrait de tenir
des séances restreintes entre les
quatre Grands, en l'absence des
vaincus de la dernière guerre, si
tant est qu 'on puisse ainsi dire /...

Dans l'entourage des délégations
de l'Ouest , on attacherait , parait -il,
une certaine importance à un eliner
auquel se rencontreraient les quatre
chefs  des délégations , en privé I
Quant aux Russes, ils f o n t  état de
leur préférence pour les séances
publi ques: Il parait, donc y avoir
possibilité d'accord que sur le...
menu I Ce qui n 'emp êche pas un
envoy é sp écial à la conférence de
dire dans son journal qu '<'à Genève
on vit. de plus en p lus dans l 'ir-
réel 1 » Al p honse Mex.

comp tons !
Pourquoi cette différence 1

Une bonne protection
= peu de morts

Une protection insuffisante
= beaucoup de morts

En 1935, un arrêté fédéral obligeait un grand nombre
de communes à organiser des corps de sapeurs -pompiers
recrutes parmi les hommes non mobilisables . Les pre-
miers temps , ces cours furent aménagés d'une manière
civile, c'est-à-dire avec peu de frais et beaucoup d'effi-
cacité. Après trois ans, la paperasserie militaire s'en
mêla et l'organisme nouveau fut  officiellement connu
sous le nom de « Dernière Anerie Patriotique » ; d'où
moquerie de l'armée envers ces frères hybrides , gêne de
ceux-ci, ennuis sans nombre pour les administrations
communales, tracasseries pour chacun.

Instruite par l'expérience, l'autorité supprima la DAP
et la remplaça par la PA (protection aérienne) qui devint
une arme nouvelle de l'armée.

Les solutions claires ne conviennent pas à tout le
monde, surtout pas à ceux qui voient s'évanouir leur
raison d'être. Le 24 mai le peup le suisse est invité , solli-
cité, à voter un nouvel article constitutionnel , comme
si le salut de la patrie dépendait des lois et des para-
graphes.

Bien sûr, les temps sont incertains , mais il ne faut
pas ruiner le pays à cause d'une menace, en sorte qu 'il
n 'aura plus les ressources nécessaires quand le danger
se produira. Qu 'on traite donc le peup le suisse comme
un peuple majeur. On peut l' instruire par des conféren-
ces, par la presse , la radio , le cinéma. Cela sera moins
coûteux et beaucoup plus efficace que de le parquer
en troupeau au nom d'articles constitutionnels et d'in-
nombrables ordonnances contradictoires . L'on invite à
coups de slogans et de statistiques mal interprétées le
peup le suisse à voter l'article constitutionnel et on lui
cache avec grand soin la loi d'app lication déjà prête.

En temps de guerre , l'armée représente le 15 % de la
population. Pour la défense civile , combien seront « mo-
bilisés », c'est-à-dire « immobilisés » pour le travail ci-
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